
Nous contacter 

 Signer un contrat d’apprentissage avec 
une entreprise 

 Avoir entre 16 et 29 ans révolus 

 Personne de plus de 30 ans ayant le 
statut de travailleur handicapé 

Les pré-requis 

Info handicap : 0800 11 10 09  

 Esprit d’initiative 
 Dynamisme et enthousiasme  
 Sens du contact 
 Sens de l’organisation 
 Aimer la communication 

Qualités requises 

En partenariat avec  

CAP A.T.M.C. 

Assistant  Technique en Milieux Familial et Collectif 

 

PAR APPRENTISSAGE 
 

 U.F.A JEANNE D’ARC 
UNITÉ DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

 
84 RUE DE LA VANNE  

81200 MAZAMET 

          Ensemble scolaire Jeanne D’Arc Mazamet 

 www.jeannedarc-mazamet.fr 

              05.63.97.58.25 

CONTACT  
 

NATHALIE ROUANET 

CONSEILLÈRE EN FORMATION 
 

  e-mail : apprentissage@jeannedarc-mazamet.fr 

  

 Radio pédagogique en milieu        
scolaire  (+FM) 

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

 Salle de travail en autonomie (Terminale 
CAP) 

 Foyer 

Nos Atouts 



Le profil 

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   
 

Le titulaire du CAP peut également poursuivre 

ses études en Bac Professionnel.  
 

Le programme Les débouchés 

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

Le titulaire de ce CAP travaille dans les services 
techniques de collectivités (établissement sco-
laire, hôpital, EHPAD, centre multi-accueil…) ou 
au domicile 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 
préserver le cadre de vie des personnes.  

Il assure ainsi leur bien-être dans un souci de 
courtoisie,  discrétion et respect de la vie privée. 

Enseignements Généraux  

 
 Français,  

 Histoire-Géographie - EMC 

 Mathématiques 

 Physique-Chimie 

 Langue Vivante étrangère 

 EPS 

 Prévention Santé Environnement  

 

„  Enseignements Professionnels 
   
 Enseignement professionnel (Sciences de         

l’Alimentation  et de l’Hygiène Professionnelle 

-Technologie des Locaux et des Équipements 

et produits/matériaux - Connaissance des Mi-

lieux d’Activités Organisation du Travail et 

Communication  Professionnelle) 

 Réalisation d’un chef d’œuvre  

Enseignement Pratique  

 Atelier cuisine (collective et familiale) :  

préparation et service des repas  

 Atelier Entretien du linge 

 Atelier Entretien des locaux  


