La Providence - Lycée Professionnel

Le CAP ATMFC
Assistant Technique
en milieu familial et collectif

Objectifs de la formation
Le titulaire du CAP ATMFC exerce dans les services techniques de structures collectives publiques
ou privées (maisons de retraite par exemple), 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 du cadre de vie (salon,
chambre, cantine…), entretien du linge et des vêtements (lavage, repassage et rangement du linge
et préparation des repas (approvisionnement ou
réception des denrées, réalisation des préparations froides et chaudes simples). L’assistant technique contribue ainsi au bien-être des personnes.

Conditions d’admission
Élèves issus d’une classe de 3ème de collège,
3ème d’insertion, 3ème Prépa-pro, 3ème SEGPA.

Qualités requises

Les moyens pédagogiques
Cuisine Pédagogique
Salle d'hygiène
Salle d'entretien du linge
Salle d'entretien des locaux
Salle informatique
CDI
Labo de bio-microbiologie
Salle de conférences

Période de formation en entreprise
En 1ère année
Deux fois 3 semaines dans une structure collective
(secteurs bio nettoyage et/ou restauration collective
et/ou blanchisserie).
30 à 35 heures en milieu familial.

En 2ème année
Deux fois 5 semaines dans une structure collective.

Soin, organisation
Bonne présentation, aptitudes physiques
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Discrétion, patience
Bon contact humain
Autonomie
Lycée
Lycée des
des

Nos labels :

Métiers
des Services
à la Personne
et aux
Organisations

Organisation des études

Après le CAP
Poursuites d’études

Enseignement général

1ere année

2eme année

Anglais
Prévention Santé Environnement
Enseignement Artistique
Education Physique et sportive
Français Histoire-Géographie
Education civique, juridique et
Sociale
Mathématiques
Sciences Physiques

2h
1h
1h
2h

2h
1,5 h
1h
2h

4h

4h

Production alimentaire
Entretien du Cadre de vie
Entretien du linge et des vêtements
Qualité de services
Cercle de réflexion

4h

4h

7h
3,5 h
3h

9h
1,5 h
3h

2h

2h

1h

Epreuves de l’examen
EP1 - Services aux familles (en Contrôle en Cours de Formation) inclus Prévention Santé Environnement
EP2 - Services en collectivités (en CCF)
EG1 - Français, histoire-géographie, éducation civique (en CCF)
EG2 - Mathématiques, sciences-physiques et chimiques (en CCF)
EG3 - Education Physique et Sportive (en CCF)
Option - Enseignement Artistique ou Anglais

Formation professionnelle qualifiante : auxiliaire
de vie, DEAES…
Formation en 1 an d'aide à domicile MCAD
(Mention Complémentaire d’Aide à Domicile)
Tout CAP
Tout Bac Pro (Hygiène Environnement…),
ASSP (Accompagnement Soins et Services à la
Personne)
Après l'obtention du BAC PRO : poursuite
d'Études avec une forte motivation et une bonne culture générale : BTS SP3S (Services et
Prestations des secteurs Sanitaire et Social),
BTS ESF (Economie Sociale Familiale), formation complémentaire dans l'animation.

Débouchés
Agents techniques : en cuisine collective, en
entretien des locaux, en entretien du linge
Secteurs collectifs : polycliniques, hôpitaux,
maison de retraite, crèches, restauration collective, école, entreprise de nettoyage, blanchisserie industrielle…
Secteur Aide à la personne : CIAS, ADMR,
entreprises privées…
Travailleur familial
Auxiliaire de vie
Aide ménagère

Le + à La Providence
Le soutien pour tous les lycéens : Grâce à
l’aménagement du temps scolaire, un soutien et
une aide au travail sont mis en place dans les
différentes matières pour l’ensemble des élèves.
Une équipe pédagogique impliquée.
Visites de structures professionnelles.

La Providence
23 ruedesSaintes-Maries-CS3421
41034BLOISCedex
Suivez-nous sur Facebook

Contactez le Lycée Professionnel
Renseignements par téléphone au 02 54 56 43 10,
par courriel à info@lapro.org ou consulter le site
Internet www.lapro.org

