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Formation professionnelle continue et alternance. 
Possibilité de stage d’immersion professionnelle encadré au CFA.

Accompagnement au projet professionnel.

SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE

LES MÉTIERS DE L’ASSISTANT TECHNIQUE 
EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF



CAP
LE CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 
ASSISTANT(E) EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF (ATMFC)

OBJECTIF :
Le titulaire du CAP Assistant(e) technique en milieu familial et collectif assure des activités 
de maintien en état du cadre de vie des personnes (entretien des espaces de vie, entretien 
du linge…), de préparation et de service des repas en respectant les consignes données et la 
réglementation relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Par ces activités, il contribue au bien-être des personnes à leur domicile ou en structures dans 
le respect des règles du savoir-vivre (discrétion, courtoisie, respect de la vie privée…) ; il sait 
s’adapter au contexte dans lequel se situe son activité (respect des règles de vie…).
Il travaille en équipe lorsque ses activités s’inscrivent dans une organisation du travail collectif et 
en autonomie lorsqu’il assume seul, les tâches confi ées.

PRÉ-REQUIS : 
aucun

PERSPECTIVES : 
La dénomination de l’emploi occupé varie selon les profi ls de poste défi nis par les employeurs en 
fonction du statut ou des conventions collectives de référence. L’expérience professionnelle et les 
aptitudes personnelles permettent au titulaire du CAP assistant(e) technique en milieux familial 
et collectif d’accéder à des postes de plus larges responsabilités.

TYPES D’ENTREPRISES :
Le titulaire du certifi cat d’aptitude professionnelle Assistant(e) technique en milieu familial et 
collectif est un professionnel qualifi é qui exerce des activités de service :
• Dans les services techniques des structures collectives publiques ou privées assurant ou non 
l’hébergement des personnes
• Au domicile privé individuel ou collectif :
 > D’employeurs particuliers
 > Par l’intermédiaire d’organismes prestataires ou mandataires de services 
 (emplois  familiaux)

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
• Avoir trouvé un employeur souhaitant établir un contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation.
• Avoir plus de 15 ans et moins de 26 ans ou avoir une reconnaissance travailleur handicapé pour 
un contrat d’apprentissage.
• Autre dispositif, nous contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
La moyenne de l’alternance est d’une semaine par mois,

soit 12 semaines de cours par an.

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
La formation est validée par un diplôme suite à un 

examen en fin de formation.

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTENUS DE FORMATION
(par semaine)

Pratique professionnelle : 
• Activités liées à l’alimentation en   
 milieu familial
• Activités de production alimentaire     
 en milieu collectif
• Activités d’entretien du cadre de vie  
 en milieu familial et collectif
• Activités d’entretien du linge et      
 des vêtements en milieu familial et   
 collectif

21 h

Prévention santé environnement
2 h

Lettres Histoire
5 h

Mathématiques sciences
5 h

Education physique et sportive
2 h

Ces heures restent prévisionnelles.  
La formation a une durée de 2 ans répartie 

sur 23 semaines de cours minimum.



COMMENT NOUS CONTACTER ? 

cfa.nicecotedazur.org
 

cfacontact@nicecotedazur.org

Centre de Formation d’Apprentis 
Métropole Nice Côte d’Azur

9 bd de la Colle Belle
06510 Carros

04 92 08 20 80

CFA Métropole Nice Côte d’Azur


