
Le CAP  " Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif " est un diplôme 

spécialisé qui prépare en deux ans à des emplois qualifiés de service.  

Les activités s’exerceront dans les services techniques des structures collectives 

publiques ou privées assurant ou non l’hébergement des personnes ou bien au 

domicile privé individuel ou collectif d’employeurs particuliers par l’intermédiaire 

d’organismes prestataires ou mandataires de services (emplois familiaux). 

C A P  A T M F C  
 

Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 



LA FORMATION 
 

 ACTIVITES EXERCEES  
 

           En milieu familial                                En milieu collectif 
- Activités liées à l’alimentation 

- Activités d’entretien du cadre de vie 

-  Activités d’entretien du linge et des vêtements 
 

 

Il est demandé dans cette formation de faire preuve d’organisation et d’adaptation dans son 

travail et de contrôler la qualité des services effectués. 

Quel que soit le milieu dans lequel il intervient, ce professionnel doit faire preuve de qualités 

en communication face à la diversité des publics avec lesquels il entre en relation et vis à vis des 

professionnels dont il partage ou complète l’activité. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 semaines de périodes de formation en milieu professionnel obligatoires sur les 2 ans 

Ces 14 semaines se décomposent en 7 semaines (4 sem + 3 sem) chaque année. 

Elles sont réalisées en structures collectives et aussi au domicile privé * des personnes.  
(* ces dernières sont placées sous la responsabilité d’une structure prestataire ou mandataire.)  

 

LE DIPLÔME 
 

L’examen se délivre en contrôle en cours de formation  (CCF). 
 

 En centre de formation : évaluations effectuées au cours de la 2ème année de formation 

 En structures collectives : 4 semaines donnent lieu à une évaluation certificative (c'est-à-dire 

qui compte pour le diplôme). 

 
POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLES 

 

- Des Mentions Complémentaires (MC) : Aide à domicile, cuisine… 
- Des Bac Professionnels : ASSP, SAPAT… 

 


