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C A P 
ATMFC 

 
 

Assistant 
Technique en 
Milieu 
Familial & Collectif 
 

Les formations  
complémentaires 

Durant les 2 ans, les élèves bénéficient  de for-
mations complémentaires sur la sécurité : 

 
   Sauveteur secouriste du travail (SST) 
 
 
  Prévention des risques liés à l’activité  
  physique (PRAP) 
 
   
  Formation aux matériels spécifique de  
  cuisines et laveries collectives 

 
 
 

Les débouchés 

Formations post-cap 
 

 
  

 
  Bac pro ASSP 
 
  Cap Petite enfance 
 
  Mention Complémentaire Aide à domicile 
 
  Formation Auxiliaire de vie scolaire 
   

Dans la vie active 
 
 

 
Agent d’entretien, aide ménagère, aide a la 
personne 

 
 
  Employé(e) de maison 
 
 
 Femme de chambre (valet de chambre) 
 

 
 Employé(e) en restaurant sociale, d’entre-
prise, ou commerciale « de type self ». 
 



L’activité 

La formation ATMFC a pour but de préparer les  
élèves à travailler dans le monde de l’aide à  

la personne. 
 
 
 
Les élèves auront 2 principales activités  
Enseignées : 

 
  La préparation et distribution des repas 
 
  Entretien des locaux et du linge 
 

 
Associés à ses activités, les professeurs leurs  
enseigneront des savoirs techniques : 

 
  L’hygiène professionnelle 
   
  Les sciences de l’alimentation 
 
  L’organisation du travail 
 
  La communication professionnelle 
 
  La qualité des services 
 
  La connaissance des milieux d’activités 
 
  La technologie du logement 
 
  La technologie des locaux en structures  
  collectives 

 
 

La formation 

Elle comporte un enseignement général iden-
tique à tous les CAP et un enseignement profes-

sionnel spécifique. 
 
Cette formation est dispensée à 1 classe de 12 
élèves avec 30 H 00 de cours par semaine : 

Enseignement général : 13 H 00 
 
  Français, Histoire Géographie,  
  Education-civique 
 
  Mathématiques, Sciences Physique et 
  Chimique 
 
  Anglais 
 
  Education Artistique, EPS 

Enseignement professionnel : 17 H 00 
 

 TP familial, TP cuisine 
 
 TP entretien locaux et linge 
 
 Projets Pluridisciplinaires 
   
 Savoirs associés  
 
 Prévention Santé Environnement (PSE) 

Stage 
 

16 semaines sur les 2 ans  
      
En restauration collective 
 
 

En milieu Familial 
 
 

En Maison de Retraite 

Les moyens pédagogiques 

Le lycée met à disposition une cuisine  
pédagogique, un restaurant, une laverie péda-
gogique et une tenue pour que les élèves se 

rapprochent au plus près du réel. 

Studio 
pédagogique : 
cuisine, salle a 
manger et 
chambre 

Cuisine collective 

Matériels d’entretien 
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