Le CAP ATMFC
Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif

Conditions d’admission

Objectifs de la formation

● Elève issu(e) de classe de 3ème, 3ème Prépa-Mé ers ou 3ème SEGPA
● Après entre en avec le Chef d’Etablissement

A domicile, le tulaire du CAP ATMFC peut :
● Par ciper au main en au domicile, en assurant les ac vités d’entre en
du cadre de vie, du linge et des vêtements ainsi que la prépara on et le
service des repas.

Qualités requises
● Capacité de prise d’ini a ves et d’adaptablilité
● Autonomie, organisa on
● Capacité de travailler en équipe
● Bon contact humain, écoute, pa ence, discré on,
● Respect des règles d’hygiène et de sécurité
● Soin, ap tude et resistance physiques

En collec vités, le tulaire du CAP ATMFC peut :
● Assurer la récep on des denrées alimentaires, me"re en œuvre des techniques collec ves de prépara on et de service des repas, d’entre en des
locaux, du linge et des vêtements.

Périodes de Formation en Entreprise (PFMP)
14 semaines de stage en milieux professionnels sur les 2 années
→ en milieu collec f

Les moyens pédagogiques
● Plateaux techniques : cuisine familiale, cuisine collec ve, salle d’entre en
du linge, l’établissement pour l’entre en des locaux
● Laboratoire sciences
● Salles de classe équipées de vidéoprojecteur

Les + à Saint Vincent de Paul
● Être accompagné dans ses appren ssages
● Etudier auprès d’enseignants disponibles, rigoureux et innovants dans
leur pédagogie
● Accompagnement dans la recherche des PFMP (CV, le"re de mo va on,
lis ng d’entreprises)
● Bénéﬁcier d’un accompagnement personnalisé selon les besoins
● Une situa on géographique privilégiée perme"ant des sor es
pédagogiques, culturelles...
● Mini forum des mé ers et des forma ons, intervenants professionnels
● Sor es, voyages linguis ques/culturels

Débouchés professionnels

Poursuites d’études

● Agent technique : en cuisine collec ve, en entre en des locaux, en
entre en du linge - dans les secteurs collec fs : EHPAD, cliniques, hôpitaux,
crèches, restaura ons collec ves, écoles, entreprises de ne"oyage, blanchisseries industrielles ...
● Intervenant à domicile (aide ménager(e), auxiliaire de vie)

● Men on Complémentaire d’Aide à Domicile (MCAD) *
● BAC Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP) *
● CAP Accompagnement Educa f Pe te Enfance (AEPE) * - en appren ssage
● BAC Pro Hygiène Environnement

(après l’obtention du CAP)

* Cursus proposés au Lycée St Vincent de Paul

Nos partenaires

Centre de réadapta on St Lazare
Scolarest Ins tu on du St Esprit
Centre de traitement tex le de l’Hôpital
Crèche la Paren ne
Elior Spontex
AGREC Lycée St Vincent de Paul
IME Léon Bernard
Clinique du Parc
Elior Givenchy
Crèche Bisous d’esquimaux
API ensemble scolaire St Paul, Notre Dame
Ecole Ste Bernade"e
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