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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ UG1 Français et Histoire Géographie

❖ UG2 Mathématiques Sciences

❖ UG3 EPS

❖ Principe de la communication interpersonnelle

❖ Les supports et les outils de la communication

❖ Analyse des attitudes et des comportements du 
professionnels dans ses relations interpersonnels

❖ Règles de savoir-vivre et de savoir-être professionnels

Unité 1 : services aux familles UP1
❖ C11 – Prendre les consignes de travail

❖ C12 – Dresser l’état des lieux du contexte de travail, des 

contraintes, des ressources, des risques liés aux activités

❖ C13 - Apprécier l’autonomie, l’initiative dans le travail et 

l’incidence de la présence de l’usager, de la famille ou 

d’autres professionnels.

❖ C21 – Élaborer le plan de travail

❖ C 24 – Gérer les activités déléguées à d’autres prestataires

❖ C41F – Mettre en œuvre les techniques de conservation en 

milieu familial

❖ C42F – Préparer tout ou partie d’un repas, d’une collation en 

milieu familial

❖ C43F – Servir tout ou partie d’un repas, d’une collation en 

milieu familial

❖ C44F – Entretenir le logement et les espaces de vie privée

❖ C45F – Entretenir le linge, les vêtements personnels et les 

accessoires vestimentaires en milieu familial

❖ C51 - Établir des relations interpersonnelles avec les 

usagers, avec les autres professionnels dans le respect des 

règles du savoir-vivre et de la discrétion professionnelle

Unité 2 : services aux collectivités UP2
❖ C22 – Mettre en place les moyens nécessaires aux activités

❖ C23 – Gérer les stocks de produits alimentaires non 

périssables, de produits d’entretien, de consommables …

❖ C31 – S’adapter à une organisation différente, à une situation 

imprévue

❖ C41C – Mettre en œuvre les techniques de conservation, de 

conditionnement des denrées périssables, des préparations 

culinaires élaborées à l’avance, des repas en collectivités

❖ C42C – Mettre en œuvre des techniques de préparations 

culinaires en collectivités

❖ C43C – Assurer le service des repas, des collations en 

collectivités

❖ C44C – Assurer l’entretien courant des locaux collectifs

❖ C45C – Entretenir le linge en collectivités

❖ C46 – Conduire une auto-évaluation du déroulement et des 

résultats de ses activités pour mettre en place des solutions 

de remédiation

❖ C52 - Transmettre des informations à caractère professionnel

Professionnel qualifié qui exerce des activités de service :
- Dans les services techniques des structures collectives 

publiques ou privées assurant ou non l’hébergement 
des personnes

- Au domicile privé individuel ou collectif d’employeurs 
particuliers ou par l’intermédiaire d’organismes 
prestataires ou mandataires de services (emplois 
familiaux)

Possibilités d’avoir simultanément plusieurs employeurs.
Activités assurées : Maintien en état du cadre de vie des 
personnes (entretien des espaces de vie, du linge, des 
équipements…). Préparation et services des repas (dans le 
respect des consignes données et de la réglementation 
relatives à l’hygiène et la sécurité).
Qualités requises : Contribuer au bien-être des personnes 
à leur domicile ou en structures dans le respect des règles 
du savoir-vivre, travailler en équipe ou en autonomie…

2 ans

Septembre à juin

CAP ATMFC Assistant 
Technique en Milieu 
Familial et Collectif
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et ponctuel en fonction des 
épreuves

Outils de suivi et d’évaluation 
en entreprise

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Dossier de candidature

❖ Entretien individuel

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage (15 
ans si classe de 3ème validée)

Partenariats avec le Secours Catholique pour l’espace 
Escale Familles (appartement qui accueille en journée 
des familles en situation de précarité, avec Association 
SKV (musique bretonne) pour la Villa Carmélie, avec 
l’EHPAD mutualiste des Champs au Duc dans le cadre 
du Chef d’Œuvre (échange intergénérationnel)

Un plateau technique performant :
Cuisine pédagogique spécifique au domaine familial
Appartement pédagogique (salon, séjour, cuisine 
équipée, chambre, salle de bain, WC)
Cuisine pédagogique de collectivité
Salle dédiée à l’entretien du linge (familial et de 
collectivité) dont une calandre
Matériel d’entretien des locaux (dont monobrosses, 
autolaveuse, aspirateurs mixtes …)
*Salles de cours équipées de vidéoprojecteur
*Classe mobile de 24 ordinateurs portables + wifi
*Espace numérique de travail (Pearltrees)

420 heures en centre de formation et 1225 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

MC Aide à domicile Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Assistant 
Technique en Milieu Familial 
et Collectif
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