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CAP Assistant Technique en
Milieux Familial et Collectif
SOUS STATUT SCOLAIRE / EN APPRENTISSAGE

Le rôle de cet assistant technique est de
contribuer, en structure collective ou à domicile,
au confort de l’usager pour la préparation et le
service des repas, l’entretien du cadre de vie et
l’entretien du linge. Il exerce des activités de
services pour maintenir en état le cadre de vie
des personnes affaiblies par la maladie, l’âge ou
des difficultés passagères.
Il est chargé d’entretenir l’espace de vie en
respectant les consignes et les réglementations
relatives à l’hygiène et à la sécurité.

OBJECTIFS
- Assurer des activités de maintien en état du
cadre de vie des personnes (entretien des
espaces de vie, entretien du linge…)
- Préparer et servir des repas en respectant les
consignes données et la règlementation relative
à l’hygiène et à la sécurité

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
- Français & Histoire Géographie
- Langue vivante (Anglais)
- Mathématiques & Sciences Physiques
- Arts Appliqués et Culture Artistique
- Éducation Physique et Sportive
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Entretien du cadre de vie
- Production de préparations culinaires
- Entretien des locaux, des matériels, des
équipements et du linge
- Microbiologie
- Prévention Santé Environnement
- Sciences de l’alimentation
- Connaissances des milieux professionnels
PFMP
Périodes de Formation en Milieu Professionnel
(14 semaines réparties sur les 2 années)

ADMISSION
- Justifier d'un niveau 3ème (générale,
professionnelle, SEGPA ou EREA)
- Ou justifier d'un niveau CAP

LE + DE LA FORMATION
Cette formation peut être suivie sous statut
scolaire ou en apprentissage

DÉBOUCHÉS
- Agent de service des collectivités : assure
l’hygiène, la sécurité et le confort des
personnes utilisant la collectivité (centre
hospitalier, maison de retraite, cantine
scolaire, crèche, halte garderie, foyer,
résidence...)
- Aide ménagère, aide à domicile, employé
de maison : contribue au bien-être des
personnes à leur domicile
- Secteurs d’activité : collectivités publiques,
entreprises privées des services aux
personnes, employeurs particuliers,
organismes prestataires ou mandataires de
services (emplois familiaux)

POURSUITE D'ÉTUDES
- Bac Professionnel Accompagnement Soins
et Services à la Personne (ASSP)
- Bac Professionnel Services Aux Personnes
et Aux Territoires (SAPAT)
- CAP Petite Enfance en 1 an
- Mention complémentaire Aide à Domicile
(MCAD)

