
Activités professionnelles
Ce professionnel qualifié assure des activités de : 

•Maintien en état du cadre de vie des personnes 
(entretien des espaces de vie et du linge...) 
•Préparation et service des repas

Par son intervention, il (elle) contribue au bien-être 
des personnes à leur domicile ou en structures. Il 
(elle) sait s’adapter au contexte et  travailler 
éventuellement en équipe

Ces activités de service sont exercées : 
•dans les services techniques des structures 
collectives publiques ou privées assurant ou non 
l’hébergement des personnes 
•au domicile privé individuel ou collectif 

Il peut s’agir d’interventions directes auprès 
d’employeurs particuliers ou par l’intermédiaire 
d’organismes prestataires ou mandataires de services

Qualités requises
•Faire preuve d’organisation, d’adaptation dans son 
travail 
•Contrôler la qualité des services effectués 
•Ne pas confondre son activité professionnelle avec 
ses pratiques personnelles 
•Communiquer avec les usagers, les professionnels, 
son employeur 
•Être capable d’initiative dans les activités 
professionnelles courantes

Apprendre un vrai métier... 
pour travailler ou pour 
continuer des études

CAP ATMFC
Assistant Technique 
en Milieu Familial 

et Collectif

Conditions d’inscription,
contenu de la formation,

débouchés professionnels...
pour tous renseignements,

contactez-nous :
Pascal Bonnet

directeur

Séverine GARDES
secrétaire

04 75 64 76 26

26, avenue du Vanel
07000 PRIVAS
04 75 64 76 26
lp@sacrecoeur-notredame.com
www.sacrecoeur-notredame.com
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Apprendre un 
vrai métier... 
Alternant apprentissages 
théoriques et expériences en 
milieux professionnels, ce CAP 
permet aux élèves qui ont besoin de 
« faire pour apprendre » de 
s’épanouir dans un environnement 
scolaire à leur mesure. Formation 
diplômante, elle permet de 
poursuivre vers la Mention 
complémentaire Aide à domicile ou 
vers le Bac Pro ASSP. 

... pour travailler ou 
pour continuer des 
études
Trouver un emploi

Dans les services techniques  des  structures 
collectives  publiques ou privées  assurant ou 
non l’hébergement des  personnes  (hôpitaux, 
ma isons  de re t ra i te , l ycées , éco les 
maternelles, centres de loisirs). 

Au domicile d’un particulier sous la forme 
d’emplois familiaux.

Poursuivre en MCAD ou en BAC PRO
A  près l’obtention du CAP, il est possible, au 
sein du lycée des  métiers  Notre Dame, de 
poursuivre sa formation en mention 
complémentaire aide à domicile qui 
permet dans un deuxième temps de continuer 
vers une formation d’Aide-soignant(e) ou en 
BAC PRO ASSP (Accompagnement, soins  et 
services à la personne).

3 domaines de formation professionnelle3 domaines de formation professionnelle
Activités liées à l’alimentation (milieu familial) ou à la 
production alimentaire (milieu collectif) 
Activités liées à l’alimentation (milieu familial) ou à la 
production alimentaire (milieu collectif) 

Approvisionnement, entreposage 
des denrées et des plats préparés 
Réalisation d’entrées froides, 
d’entrées chaudes et desserts 
Réalisation de plats principaux 
Réalisation de collations 
Mise en place et service des repas 
Remise en état des matériels et des 
espaces de repas

Réception, stockage, entreposage 
de denrées, PCEA 
Préparations préliminaires des 
denrées en vue de leur cuisson ou 
de leur assemblage 
Réalisation par assemblage de 
préparations servies froides 
Réalisation de préparations 
culinaires simples 
Adaptation de préparations 
culinaires à des spécifications 
diététiques simples
Préparation de collations 
Conditionnement en vue d’une 
distribution différée 
Maintien et remise en température 
des PCEA 
Préparation du service et 
distribution 
Remise en état des espaces de 
préparation et de service des repas

Activités d’entretien du cadre de vieActivités d’entretien du cadre de vie

Approvisionnement et entreposage 
des produits d’entretien des 
locaux, des matériels 
Entretien du logement ou des 
espaces privés

Approvisionnement et entreposage 
des produits d’entretien des 
locaux, des matériels 

Entretien du logement ou des 
espaces privés

Activités d’entretien du linge et des vêtementsActivités d’entretien du linge et des vêtements

Gestion du linge familial 
Approvisionnement et entreposage 
des produits d’entretien du linge et 
des vêtements 
Entretien du linge familial et des 
vêtements

Gestion du linge de la collectivité 
Gestion des produits d’entretien 
du linge traité sur place 
Entretien du linge traité sur place

et 16 semaines de stage !et 16 semaines de stage !

Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif


