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CAP ATMFC
Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

Présentation  
de la formation
Le titulaire du CAP Assistant technique en milieux familial et collectif, Le titulaire du CAP Assistant technique en milieux familial et collectif, 
travaille seul ou en équipe et réalise tout ou une partie des activités travaille seul ou en équipe et réalise tout ou une partie des activités 
suivantes : entretien des espaces de vie, entretien du linge et des suivantes : entretien des espaces de vie, entretien du linge et des 
vêtements (lavage, repassage, rangement, préparation et réception si vêtements (lavage, repassage, rangement, préparation et réception si 
externalisé) et préparation des repas (approvisionnement ou réception des externalisé) et préparation des repas (approvisionnement ou réception des 
denrées, réalisation des préparations froides et chaudes simples, service). denrées, réalisation des préparations froides et chaudes simples, service). 

Il travaille dans le respect des consignes et de la réglementation relative à Il travaille dans le respect des consignes et de la réglementation relative à 
l’hygiène et à la sécurité.l’hygiène et à la sécurité.

Entreprises & 
domaines d’activité
L’apprenti(e) peut évoluer au sein de plusieurs entreprises et domaines L’apprenti(e) peut évoluer au sein de plusieurs entreprises et domaines 
d’activités. Parmi eux, les services techniques de structures collectives pu-d’activités. Parmi eux, les services techniques de structures collectives pu-
bliques ou privées (EHPAD, cliniques, périscolaires et multi accueil, établis-bliques ou privées (EHPAD, cliniques, périscolaires et multi accueil, établis-
sements scolaires, hôtels et centres d’hébergements...). sements scolaires, hôtels et centres d’hébergements...). 

Il est également possible de travailler pour des particuliers par l’intermé-Il est également possible de travailler pour des particuliers par l’intermé-
diaire d’organismes prestataires.diaire d’organismes prestataires.

Conditions 
d’admission
Pour être admis(e), il faut être âgé(e) de 16 à 29 ans (ou 15 ans après sortie Pour être admis(e), il faut être âgé(e) de 16 à 29 ans (ou 15 ans après sortie 
de 3de 3ee) sans limite d’âge avec RQTH et avoir signé un contrat d’apprentissage ) sans limite d’âge avec RQTH et avoir signé un contrat d’apprentissage 
dans une entreprise de formation. Les personnes possédant une dans une entreprise de formation. Les personnes possédant une 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) bénéficieront reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) bénéficieront 
d’un aménagement de parcoursd’un aménagement de parcours..
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Qualités  
requises
ARROW-RIGHT ARROW-RIGHT Résistance physiqueRésistance physique

ARROW-RIGHT ARROW-RIGHT Aimer le contact humainAimer le contact humain

ARROW-RIGHT ARROW-RIGHT ConsciencieuxConsciencieux

ARROW-RIGHT ARROW-RIGHT Sens de l’organisationSens de l’organisation

ARROW-RIGHT ARROW-RIGHT Sens de la communicationSens de la communication

ARROW-RIGHT ARROW-RIGHT Discrétion, courtoisieDiscrétion, courtoisie

ARROW-RIGHT ARROW-RIGHT Aptitudes à travailler en équipe et en autonomieAptitudes à travailler en équipe et en autonomie

ARROW-RIGHT ARROW-RIGHT Capacité d’adaptationCapacité d’adaptation

Formations &  
contenus pédagogiques
ARROW-RIGHT  ARROW-RIGHT  Formation générale : maths, sciences, français, histoire-géographie, EPS,  Formation générale : maths, sciences, français, histoire-géographie, EPS,  

anglais, prévention panté environnement.anglais, prévention panté environnement.

ARROW-RIGHT  ARROW-RIGHT  Formation technologique : hygiène pro, sciences de l’alimentation, Formation technologique : hygiène pro, sciences de l’alimentation, 
produits et matériaux, organisation du travail, communication pro, produits et matériaux, organisation du travail, communication pro, 
qualité et services, connaissance des milieux, technologie des locaux.qualité et services, connaissance des milieux, technologie des locaux.

ARROW-RIGHT  ARROW-RIGHT  Formation pratique : activités liées à l’alimentation, entretien du linge et  Formation pratique : activités liées à l’alimentation, entretien du linge et  
des vêtements, entretien du cadre de vie.des vêtements, entretien du cadre de vie.

Débouchés &  
poursuite d’études
Après la fin de la formation, plusieurs débouchés s’offrent à l’étudiant(e) :Après la fin de la formation, plusieurs débouchés s’offrent à l’étudiant(e) :

ARROW-RIGHT  ARROW-RIGHT  Entrer dans la vie active en tant qu’accompagnant éducatif et social,  Entrer dans la vie active en tant qu’accompagnant éducatif et social,  
aide à domicile, aide-ménagère, agent d’entretien, femme/homme de  aide à domicile, aide-ménagère, agent d’entretien, femme/homme de  
chambre, etc.chambre, etc.

ARROW-RIGHT  ARROW-RIGHT  Poursuivre ses études avec un diplôme d’état d’aide-soignant ou  Poursuivre ses études avec un diplôme d’état d’aide-soignant ou  
d’auxiliaire de vie sociale.d’auxiliaire de vie sociale.

ARROW-RIGHT  ARROW-RIGHT  Poursuivre ses études avec une Mention Ccomplémentaire (MC) d’aide  Poursuivre ses études avec une Mention Ccomplémentaire (MC) d’aide  
à domicile et sociale.à domicile et sociale.
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CONTACTEZ-NOUS !

UFA SINCLAIR
21 rue de Dornach - 68120 PFASTATT
03 89 50 70 10 
ufa@sinclair.asso.fr

CONTACT : Emilie FISCHER
Chef de service


