
 

 

Perspective d’avenir 

 

Le titulaire du CAP ATMFC exerce 

dans des collectivités ou chez des 

particuliers les activités 

suivantes : 

• Production et distribution 

alimentaire, 

• Entretien du cadre de vie, 

• Entretien du linge et des 

vêtements. 

Il peut donc être recruté par : 

• Des structures collectives 

publiques ou privées, 

• Des particuliers, 

• Des organismes prestataires 

d’emplois familiaux. 

Poursuites d’études (sur dossier) 

• Mention complémentaire aide à 

domicile (en 1 an), 

• Bac Pro ASSP Accompagnement, 

soins et services à la personne 

option A Domicile et option B 

en structure 

Voie professionnelle 

CAP ATMFC 

Assistant(e) Technique en 

milieu familial et collectif 

LYCEE ANNA JUDIC 
37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS 

Tél :03 80 89 70 00 Fax :03 80 87 30 10 

Mél. :0210047M@ac-dijon.fr 
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Admission 

 

Après une classe de 3ème SEGPA, 3ème 

d’insertion, sur examen de dossier 

scolaire. 

 

Qualités requises 

• Sens du contact, 

• Sérieux et sens des 

responsabilités, 

• Goût du travail bien fait et 

faculté d’adaptation, 

• Travail en équipe, 

• Travail en autonomie, 

• Communication. 

 

 

 

 

 

Enseignements 

 

Domaine professionnel 

• Préparation et distribution des 

repas, 

• Entretien du cadre de vie, 

• Entretien du linge et des 

vêtements, 

• Science appliquées, 

• Organisation et qualité du 

travail dans les différents 

milieux (familial et collectif 

PPCP. 

Domaine général 

• Français, 

• Maths, 

• Sciences physiques, 

• Arts appliqués, 

• EPS, 

• Vie sociale et professionnelle, 

• PPCP, 

• ECJS, 

• Langue vivante, 

• Histoire – Géographie. 

 

Période de formation  

en entreprise 

 

16 semaines réparties sur les 2 

années de formation dans des 

collectivités (hôpital, lycée, 

maison de retraite …) et en 

milieu familial. 

 

 

Durée de la formation  

et validation 

 

Formation d’une durée de 2 ans 

préparant au CAP Assistant 

Technique en milieu familial et 

collectif. 

 

 


