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Le titulaire du C.A.P. A.T.M.F.C. est un personnel qualifié qui exerce des 

activités de service (maintien en état du cadre de vie des personnes, entretien 

du linge, préparation et services des repas) : 

· Dans les services techniques des structures collectives (restaurant scolaire, 

maison de retraite…), 

· Au domicile privé individuel ou collectif. 

 

 

 

L’activité se réalise dans les secteurs de collectivités et en milieux familiaux : 

· Collectivités à caractères éducatif et/ou social 

· Collectivités à caractères sanitaires 

· Collectivités à caractères médico-social ou social 

· Employé de maison 

· Aide ménagère 

 

 

 

Le titulaire du CAP peut accéder par concours et/ou par formation continue à 

d’autres emplois, dans le secteur sanitaire, social ou dans l’éducation nationale. 

Il peut également compléter sa formation en préparant une « mention 

complémentaire » d’Aide à Domicile. 

LES METIERS DE SERVICES : CAP ASSISTANT 

TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF 

LE METIER 

 

LES DEBOUCHES 

LES POURSUITES D’ETUDES 
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Elèves venant de 3ème d’enseignement général, de 3ème découverte 

professionnelle 3h ou 6h et de 3ème SEGPA. 

 

 

 

 

L'enseignement en section d’Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

se fait avec des effectifs réduits (groupe de 12 élèves) et permet une relation 

étroite entre les Professionnels et la formation dispensée au sein du Lycée. 

 

 

 

 

 Les élèves de cette section doivent connaître les activités qui s’illustrent dans 

les secteurs de l’alimentaire, de l’entretien du linge, entretien des locaux et 

Aide à la personne en ayant les qualités requises qui sont : 

• Etre disponible et humain, 

• Etre tourné vers autrui, 

• Etre attiré par le contact humain, 

• Avoir une grande résistance physique, 

• Avoir un bon équilibre psychologique, 

• Avoir le sens de l’hygiène. 

  

SECTION CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX 

FAMILIAL ET COLLECTIF (ATMFC) 

LES CONDITIONS D’ACCES 

 

FORMATION 

 

LES OBJECTIFS 
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ACTIVITES CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX  

FAMILIAL ET COLLECTIF 

PREPARATION ET SERVICE DES REPAS 

ENTRETIEN DU 

CADRE DE VIE 

ENTRETIEN DU 

LINGE 


