
 

 Objectifs : Former des professionnels qualifiés  

Activités de : Secteurs d’interventions : 

 Préparation et distribution des repas et/ou des 

collations ; 

 Entretien du cadre de vie  ; 

 Entretien du linge et des vêtements . 

 dans les services techniques des structures collectives 

publiques ou privées assurant ou non l’hébergement  

des personnes ;  

 au domicile privé indiv iduel ou collectif (part iculiers, 

organismes prestataires ou mandataires de services…).  

 

 Qualités requises : 

 Être sociable, avoir le  sens de l’honnêteté ; 

 Être soigneux, dynamique, autonome ;  

 Faire preuve d’organisation et d’adaptation dans son travail ;  

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité ; 

 Respecter les règles de vie des usagers et les règles de savoir vivre (discrétion et courtoisie). 

 

 Formation : 

La format ion dure 2 ans et comprend un enseignement général, un enseignement professionnel et des Périodes 

de Formation en Milieu Professionnel (PFMP).  

Enseignement général Enseignement professionnel  
Périodes de Formation en 

Milieu Professionnel  (PFMP) 

- Français 

- Mathématiques – Sciences 

- Histoire – Géographie  

- Education Physique et Sportive 

- Arts appliqués et culture artistique 

- Anglais 

- Prévention - Santé – Environnement 

(PSE) avec passage du certificat de 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST).  

- Activités liées à l’alimentation et à la 

production alimentaire  

- Activités liées à l’entretien du cadre 

de vie  

- Activités liées à l’entretien du linge et 

des vêtements 

 

+ Des SAVOIRS ASSOCIES aux deux 

secteurs d’activités (familial et collectif) 

- En milieu collectif  

(12 semaines sur 2 ans) 

 

- En milieu familial  

(132 h minimum  

soit 4 à 5 semaines sur 2 

ans) 

 

 Examens : 

EPREUVES COEFF. MODE 

UNITES PROFESSIONNELLES  
EP1 – Serv ices aux familles 6 +1 (pour la PSE) CCF 

EP2 – Serv ices aux collectivités  6 CCF 

UNITES D’ENSEIGNEMENT GENERAL  
EG1 - Français et Histoire et Géographie  3 CCF 

EG2 - Mathématiques et sciences 2 CCF 

EG3 - Education physique et sportive 1 CCF 

EF1 – Arts appliqués et culture artistique 
Seuls les points 

 > à 10 comptent. 
CCF 

 

 Evolution et Poursuite d’étude : 

L’expérience professionnelle et les aptitudes personnelles permettent au titulaire du CAP ATMFC d’accéder à 

des postes de plus larges responsabilités. 

Le titulaire du CAP ATMFC peut compléter sa formation init iale et élargir ses compétences en préparant en un 

an la Mention Complémentaire d’Aide à Domicile (MCAD). 

CCEERRTTIIFFIICCAATT  DD’’AAPPTTIITTUUDDEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  

AAssssiissttaanntt((ee))  TTeecchhnniiqquuee  eenn  MMiilliieeuuxx  FFaammiilliiaall  eett  CCoolllleeccttiiff  ((CCAAPP  AATTMMFFCC))   
 


