
CAP  Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif  (ATMFC)

Objectif de la formation :

Le titulaire du CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif exerce dans les
services techniques de structures collectives, publiques ou privées (EPHAD, résidence senior,
hôpitaux, établissement scolaire...), ou chez les particuliers, par l'intermédiaire d'un
organisme prestataire.

Selon la structure qui l'emploie, il travaille seul ou en équipe, et réalise tout ou partie des
activités suivantes : 

 Entretien des espaces de vie (salon, chambre, réfectoire, sanitaires, parties communes…)

 Entretien du linge et des vêtements (lavage, repassage, rangement et distribution)

 Gestion des repas (approvisionnement ou réception des denrées, réalisation des préparations froides et 
chaudes simples, parfois selon des spécifications particulières - régimes alimentaires, par exemple ; enfin, 
service).

La formation :

 Diplôme d'insertion professionnel, le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) forme aux techniques et aux savoir-
faire professionnels des métiers. C’est un diplôme de niveau 3, qui se prépare sur 2 ans en cycle normal, avec des 
enseignements généraux (français, maths...), des enseignements professionnels et des périodes de formation en 
milieu professionnel (P.F.M.P.) sur 14 semaines. (Certification SST) 

Qualités requises :

• Travail en équipe
• Aimer le contact humain
• Discrétion, courtoisie, 

respect de la vie privée 

Matière 2nde CAP Tle CAP
Français – Histoire Géographie – Education civique 2 2

Mathématiques – Sciences physiques 1,5 1,5

Langue vivante 1,5 1,5

Prévention Sécurité et Environnement (PSE) 1,5 1

Enseignement professionnel
Co-intervention en mathématiques et français
Réalisation d’un chef d’œuvre

17,5 18

Arts appliqués 1 1

Education Physique et Sportive 2,5 2,5

Consolidation, accompagnement personnalisé et au choix d’orientation. 3,5 3,5

Total 31 31

et après :

Poursuites d’études possibles (formation continue ou apprentissage) Vie active

- Mention Complémentaire aide à domicile.  
- Baccalauréat Professionnel Accompagnement, soins et services à
la personne.
- CAP Agent Polyvalent Restauration.
- Formation en entretien des locaux.
- Diplôme d’accompagnant éducatif et social 

-Auxiliaire de vie sociale / aide à domicile 
- Aide à la personne
- Agent d’entretien
- Agent polyvalent de restauration
- Agent des services hospitaliers 
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