
 Insertion professionnelle : 
    en domaine collectif :  Ouvrier d’entretien 
et d’accueil, Agent Service Hospitalier, Ouvrier 
Professionnel qualifié en cuisine ou en entretien    
en domaine familial : aide Ménagère, aide à 
domicile, aide familiale, intervenant ménager de 
maison, agent des services généraux  
              
 Spécialisations - attestations qualifiantes : 
 Mention complémentaire : Aide à domicile              
 D.E auxiliaire de Vie sociale (DEAVS)  
 Formation Aide Soignante 
 Auxiliaire médico Psychologique (DE)  
 Auxiliaire de Puériculture (DP) 
 
Formations diplômantes, qualifiantes : 
 BAC PRO ASSP Accompagnement Soins et Ser-

vices à la personne           
 BAC PRO SAPAT Services à la personne et aux  
    Territoires 
 BAC PRO Hygiène Environnement 
 CAP Cuisine Restauration 
 BAC PRO Cuisine Restauration   

Après le CAP... 

Ateliers pédagogiques : 
 

20 rue Jean-François Greffier 
81200 MAZAMET 

Internat filles 
Internat garçons 
Cafétéria 
Infirmière D. E. 
Etablissement habilité à recevoir des boursiers 

nationaux 
Cellule sociale 
Transport scolaire FEDERTEP ou CACM 

Informations Pratiques 

PRÉSENTATION 

CAP A.T.MF.C. 
ASSISTANT TEHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE JEANNE D’ARC 

23 RUE DE LA VANNE 81200 MAZAMET 

  

 

CONTACTS  

PASCAL ROUANET 
Chef d’Etablissement 

pascal.rouanet@jeannedarc-mazamet.fr 
 

MARIE-LISE BANCAL 
Adjointe de Direction chargée des Lycées 

marie-lise.bancal@jeannedarc-mazamet.fr 
 

MARIE-PIERRE ROSSI, 
Educatrice du niveau 

marie-pierre.rossi@jeannedarc-mazamet.fr 
    

 

www.jeannedarc-mazamet.fr 

05 63 97 58 20 



Enseignement théorique 
Toutes nos classes sont équipées de  

vidéo projecteurs interactifs 
 

Enseignement Général  
 Français 
 Mathématiques 
 Histoire-Géographie—ECJS 
 Anglais 
 Arts Appliqués 
 EPS 
 Enseignement Professionnel  
 PSE (Prévention Santé Environnement)     
 SAHP (Sciences de l’alimentation  et de l’hy-

giène professionnelle) 
 TLE (Technologie des locaux et des équipe-

ments) 
 CMA (Connaissance des milieux d’activités)    
 OTCP (Organisation du Travail et  Commu-

nication Professionnelle)  
 Certifications PRAP - SST  
 Aide personnalisée 

Enseignement Pratique  

 Atelier cuisine (collective et familiale) 
    préparation des repas et service 
 Atelier Entretien du linge 
 Atelier Entretien des locaux  

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

Le titulaire de ce CAP travaille dans les services 
techniques de collectivités (établissement sco-
laire, hôpital, maison de retraite, crèche…) ou au 
domicile d’un particulier. Il sait respecter la ré-
glementation  et les consignes  relatives à l’hy-
giène 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 discré-
tion et de respect de la vie privée. 

Périodes de Formation en  
Milieu Professionnel (PFMP) 

Activités pédagogiques 
 Journée d’intégration  
 Projet Pluridisciplinaire à Caractère 

Professionnel 
 Visites et Sorties pédagogiques (ex : 

CHIC,  Blanchisserie, cuisine centrale, école 
maternelle, centre multi-accueil…) 

 Interventions de professionnels (ex : domaine de la 
santé, restauration…) 

 Spectacles en lien avec les programmes scolaires 
(ex : cinéma, théâtre) 

 Projet Ecole-Entreprise (ex : réalisation d’un « dîner 
presque parfait » en collaboration avec les élèves de la sec-
tion Bac Pro Vente) 

 Conférences  

 Heure de vie de classe 
 Rencontre parents/professeurs 
 Cahier de textes, contenu et supports de cours 

sur « Ecole Directe » 
 Conseil de mi-période au 1er semestre 
 Conseil de classe avec participation des élèves 

volontaires  
 Entretien individuel (élève/professeur principal) 
 Bilan personnalisé du conseil de classe par le 

Chef d'établissement et le professeur principal 

Suivi de l’élève 

Évaluation 

     

12 semaines réalisées en milieu collectif  
4 semaines effectuées dans le domaine familial  

   permettent une aux élèves d’appréhende l’ap-
proche du monde du travail, et de : 
       - développer leur adaptabilité à des situations 
         diverses,  

- découvrir les exigences de la formation ,  
- compléter et acquérir des compétences pro- 
  fessionnelles. 

  Découpage de l’année  scolaire en 2 semestres 
  Contrôles groupés à chaque période 
  Examens blancs en Terminale  
  Deux bulletins semestriels 
  Possibilité de visualiser sur le site « Ecole Di-
recte », les notes à l’aide de codes personnels 
(famille/élève) 

Pastorale 
 Célébrations  
 Préparation au sacrement de confirmation 
 Parcours Alpha 
 Participation à des actions caritatives 
 


