
 

 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   
 

 Formations diplômantes, qualifiantes  
 

 CAP  

 BAC PRO  

 D.E. 

Le CAP...et après...  

Ateliers pédagogiques  
20 rue Jean-François Greffier - 81200 MAZAMET 

 

 Internat  
 Cafétéria 
 Etablissement habilité à recevoir des boursiers 

nationaux 
 Cellule sociale / Infirmière D. E. 
 Transport scolaire FEDERTEP ou CACM 

 

Informations Pratiques 

PRÉSENTATION 

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

 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE JEANNE D’ARC 

ENSEIGNEMENT PRIVÉ CATHOLIQUE 

23 RUE DE LA VANNE 81200 MAZAMET 

CONTACTS  

PASCAL ROUANET 
Chef d’Établissement 

 
MARINA BAUTE MONCAYO 

Adjointe de Direction chargée des Lycées 

 
MARIE-PIERRE ROSSI 

Educatrice du niveau 
   

 

e-mail : pascal.rouanet@jeannedarc-mazamet.fr 
 marina.moncayo@jeannedarc-mazamet.fr 
 marie-pierre.rossi@jeannedarc-mazamet.fr  

 

Pastorale 

 Célébrations  
 Parcours Alpha 
 Participation à des actions caritatives 
 

          Ensemble scolaire Jeanne D’Arc Mazamet 

 www.jeannedarc-mazamet.fr 

              05.63.97.58.20 



Enseignement théorique 

Enseignements Généraux  
 

 Français, Histoire-Géographie 
 Enseignement Moral et Civique 

 Mathématiques 

 Physique-Chimie 

 Anglais 

 Arts Appliqués 

 EPS 

 

 Enseignements Professionnels 
   

 Enseignement professionnel (Sciences de l’Alimen-

tation  et de l’Hygiène Professionnelle -Technologie des Lo-
caux et des Équipements et produits/matériaux — Connais-
sance des Milieux d’Activités —  Organisation du Travail et 
Communication Professionnelle) 

 Enseignement professionnel et  

Co-intervention en Français et Maths 

 Réalisation d’un chef d’œuvre  

 Prévention Santé Environnement  
 

Accompagnement  personnalisé  et 
au choix d’orientation 
 

 Certifications INRS 

 PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique)  

 SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

Enseignement Pratique  

 Atelier cuisine (collective et familiale) :  

préparation et service des repas  

 Atelier Entretien du linge 

 Atelier Entretien des 

locaux  

Formation et Objectifs 

Le CAP ATMFC est une formation en 1,2 ou 3 
ans permettant d’obtenir un diplôme de niveau 3. 

Le titulaire de ce CAP travaille dans les services 
techniques de collectivités (établissement scolaire, 
hôpital, EHPAD, centre multi-accueil…) ou au do-
micile d’un particulier.  

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 les activités de ces 3 domaines, à pré-
server le cadre de vie des personnes. Il assure 
ainsi leur bien-être dans un souci de courtoisie,  
discrétion et respect de la vie privée. 

Périodes de Formation en  
Milieu Professionnel  

Activités pédagogiques 
 Semaine d’intégration  

 Visites - Sorties pédagogiques (ex : CHIC,  Blanchisserie, 

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

 Interventions de professionnels (domaine de la santé, 

restauration…) 

 Spectacles en lien avec les programmes scolaires 

(cinéma, théâtre) 

 

 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  

 Entret ien indiv iduel  et  d ’or ientat ion 
(élève/professeur principal) 

 Bilan personnalisé après le conseil de classe par 
le Chef d'établissement et le professeur principal. 

Suivi de l’élève 

Évaluation 

 14 semaines de PFMP réparties sur le 

cycle de formation sont effectuées en milieu 

collectif et dans le domaine familial  

Elles permettent aux élèves d’appréhender l’appro-

che du monde du travail et les aident à : 

 - compléter et acquérir des compétences profes-

sionnelles 

- développer leur adaptabilité à des situations 

diverses 

 Découpage de l’année scolaire en 2 semestres 
 Contrôles groupés à chaque période 
 Examens blancs en Terminale  
 Possibilité de consulter, sur le site « Ecole Direc-

te », les notes à l’aide de codes personnels 
(famille/élève) 

Nos Atouts 

 Radio pédagogique en milieu sco-
laire  (+FM) 

 Accès possible au CDI sur 
les heures libres de l’emploi du 
temps 

 Salle de travail en autonomie (Terminale CAP) 
 Foyer 


