
 

 
LES PRÉ-REQUIS POUR 

INTÉGRER LA FORMATION 

 
 Jeunes de 15 ans sortant de 3ème 
 Jeunes de 16 à 30 ans 
 Personnes de plus de 30 ans ayant le 

statut de travailleur handicapés 
 Trouver une entreprise qui accepte de 

signer un contrat d’apprentissage pour 
vous accompagner durant votre formation 

 

 

LE PROFIL DU CANDIDAT 

 Sens du contact 
 Dynamisme 
 Bonne présentation 
 Bonne maîtrise du français 
 Rigueur et méthode 
 Goût du service à la personne 

 

 
NOS PLUS 

 Hébergement et restauration sur place 
 Infirmière diplômée d’Etat 

 Vidéo projecteurs interactifs dans toutes les 
salles de classe 

 Radio pédagogique en milieu scolaire (+FM) 
 Accès possible au CDI sur les heures libres 
de l’emploi du temps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En partenariat avec 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

23 rue de la Vanne 
81200 Mazamet 

 
Tél: 05 63 97 58 25 

apprentissage@jeannedarc-mazamet.fr 

 

               info handicap 0800 11 10 09

CAP A.T.M.F.C. 
ASSISTANT TEHNIQUE EN MILIEUX 

FAMILIAL ET COLLECTIF 
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  CAP ASSISTANT  TEHNIQUE  EN MILIEUX FAMILIAL  ET COLLECTIF  
 

  LE MÉTIER  

Le CAP ATMFC est une formation en 2 ans per- 
mettant d’obtenir un diplôme de niveau 5. 

Le(la) titulaire de ce CAP travaille dans les services 
techniques de collectivités (établissement scolaire, 
hôpital, EHPAD, centre multi-accueil…) ou au domi- 
cile d’un particulier. Il sait respecter la réglementa- 
tion et les consignes relatives à l’hygiène et à la 
sécurité. 

Il assure seul les tâches qui lui sont confiées tout en 
participant à un travail d’équipe. 

Ses fonctions : 
 Entretenir les espaces de vie 

 Entretenir le linge et les vêtements 

 Préparer et distribuer les repas 

Il veille par ces activités à préserver le cadre de vie 
des personnes, assurant ainsi leur bien-être dans 
un souci de courtoisie, de discrétion et de respect 
de la vie privée. 

 

Insertion professionnelle 

 en domaine collectif : 
 Agent Service Hospitalier, 
 Ouvrier d’entretien et d’accueil, 
 Ouvrier Professionnel qualifié en cuisine ou 

en entretien 
 

 en domaine familial : 
 Aide à domicile, 
 Aide ménagère, 
 Aide familiale, 
 Intervenant ménager de maison, 
 Agent des services généraux 

UNE FORMATION PROCHE DU TERRAIN 

LE PROGRAMME 

 Unité générale 
- UG 1. Français et histoire-géographie 
- UG 2. Mathématiques - sciences 
- UG 3. Education physique et sportive 
- EF1. Arts appliqués et culture artistique 

 

 Unité professionnelle 

- UP 1. Services aux familles 
 Préparation service repas 

 Entretien du cadre de vie 

 Entretien du linge 

- UP 2. Services en collectivités 
 Production - Distribution alimentaire 

 Entretien des locaux et équipements 

 Entretien du linge 

 
 Certifications 

- PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique) 

- SST (Sauveteur Secouriste du travail) 


