
CAP ATMFC 
ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF

Où TrAvAILLE l’assisTaNT TEchNiquE EN 
miliEux familial ET collEcTif ?

 Les maisons de retraite, les foyers logements...

 Les hôpitaux, les cliniques, les centres de
rééducation, centres de cure…

 Aide à domicile

DaNs QUEL ESPrIT ?

Il doit être attentif : aux besoins de la vie 
quotidienne de l’usager, à son confort et au bon 
fonctionnement de la collectivité.

lEs QUALITéS NécEssairEs

En milieu collectif
Avoir un bon équilibre, une bonne santé 
physique et morale.
Être soigneux, organisé, habile, discret, honnête.
Pouvoir travailler seul ou en équipe.

En milieu familial
Faire preuve de qualités de communication face 
à la diversité des publics professionnels ou privés 
dont il partage ou complète l’activité.

Pour QUEL TrAvAIL ?

Domaine alimentaire
Il aide à la préparation des repas, il participe à la 
distribution en milieu collectif au self, sur la table, 
sur plateau dans la chambre d’un malade, en 
milieu familial au domicile des personnes.

Blanchisserie et lingerie
Il participe au tri du linge, il charge des 
machines, prépare le linge pour le repassage.
Utilise les différents appareils en collectivité 
(lavage, séchage, repassage, réfection du linge).
Assure la distribution, gère les différentes 
fonctions d’entretien du linge en milieu familial.

Entretien des locaux
Il sait reconnaître les différents matériaux, 
apprécie l’état des salissures, utilise en 
collectivité le matériel adapté (balayage humide, 
autolaveuse, mono-brosse…) s’adapte en milieu 
familial aux différentes tâches d’entretien de la 
maison.

lEs éTUdES

Durée des études : 2 ans
Recrutement : après la classe de 3éme

Stages : 16 semaines

PréPArEr UN CAP
assisTaNT TEchNiquE EN miliEux familial ET collEcTif



MATIèrES déjà CONNUES SAvOIrS ASSOCIéS 
NécEssairEs aux 3 PriNciPaux chamPs ProfEssioNNEls

EG1 – Français et histoire-géographie S1 – Hygiène professionnelle

EG2 – Mathématiques / sciences S2 – Sciences de l’alimentation

EG3 – Éducation physique et sportive S3 – Produits et matériaux communs

EF1 – Arts appliqués et cultures artistiques S4 – Organisation du travail

S5 – Communication professionnelle

S6 – Qualité des services

S7 – Connaissances des milieux d’activités*

S8 – Technologies du logement**

coNTENu DEs ENSEIGNEMENTS

* • savoirs spécifiques au domaine familial
• savoirs spécifiques aux structures collectives

** • logement privé des personnes
• locaux en structures collectives

 LE LyCéE KErrAOUL PossèDE DifférENTs aTouTs : 

 un parc arboré

 un complexe sportif

 un CDI spacieux et moderne

 des salles de travail spécialisées

 un parc informatique important

 un internat rénové (2013/2014)

 une maison des lycéens ouverte à tous les élèves

au lycéE KErrAOUL

Lycée PoLyvALent KerrAouL

Av. Gabriel Le Bras - BP 93 
22502 PAIMPOL Cedex

t / 02 96 55 34 30 F / 02 96 20 45 50

M / ce.0221571n@ac-rennes.fr
W / www.lyceekerraoul-paimpol.ac-rennes.fr

coNsulTEr lEs SITES INTErNET :

Pour EN SAvOIr PLUS
 Lycée KerrAouL

Pour vOTrE OrIENTATION
 oniseP  nAdoz  suP'ArMor


