
Le CAP ATMFC, c’est quoi? 

Le titulaire du CAP ATMFC exerce dans les services techniques 

de structures collectives publiques ou privées (maison de retraite 

par exemple), ou chez les particuliers par l’intermédiaire d’un  

organisme de services à la personne.  

Selon la structure qui l’emploie, il travaille seul ou en équipe , 

contribue au bien être des personnes et réalise des activités         

suivantes : entretien des espaces de vie, du linge et des          

vêtements , préparation des repas. 

Quel profil? 

Disponibilité, discrétion, courtoisie et ayant 

du savoir vivre.  

Le candidat  doit aimer le contact humain et 

savoir communiquer avec les usagers ou 

son employeur. Il doit savoir travailler en 

équipe et en autonomie, et être capable de 

s’adapter à différents publics ( personnes 

âgées, malades ou en situation de          

handicap) , que ça soit en milieu familial ou 

collectif. 

Quels débouchés? 

Quel programme? 

Poursuite d’études  
 

• Mention complémentaire             
Aide  à  domicile 

 

• Bac pro Hygiène - Environnement 

• Bac pro ASSP ( Accompagnement, 

Soins et Services à la Personne) 

pour les excellents dossiers 

 

 

 

 

        Nos atouts 

 

•  Accès direct au marché de  l’emploi 

ou à une poursuite d’études en 

France ou à l’étranger 

 

• Notre situation privilégiée  :                                  

à deux pas des Arènes .  5 minutes 

à pied de la gare SNCF et routière 

  

www.vincentdepaul30.com     
LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL - Tél : 04.66.36.50.90  - Courriel: contact@vincentdepaul30.com  

Enseignement professionnel 

• Sciences de l’alimentation 

(fabrication et distribution    

des repas) 

• Entretien du cadre de vie 

• Entretien du linge et des             

vêtements 

 

2 ans de formation  

 

14 semaines de stages  en 

milieux collectif et familial  

Enseignement  général 

• Prévention-Santé-Environnement 

• Français, Histoire géographie,     

enseignement moral et civique 

•  Mathématiques et physique-

chimie 

•  Education Physique et Sportive 

• 1 Langue vivante obligatoire   

     CAP ATMFC  
Assistant Technique                                             

en Milieux Familial et Collectif 

Insertion professionnelle  
 

• Aide à domicile 

• Agent de restauration 

• Agent des Services Hospitaliers 

 


