Assistant.e technique en milieu
familial et collectif
CAP
Durée

SAN ITA IRE E T SOCI AL / MÉDI CO-S OC IAL

Parcours individualisé

Public
Tout public

Pré-requis
Aucun

Validation
CAP «Assistant technique
en milieu familial et
collectif», diplôme de
l’Éducation nationale,
niveau V

Lieu
Loudun

Dates
Nous contacter

Tarif
Nous contacter

Objectifs

ATMFC

Le titulaire du CAP Assistant.e technique en milieu familial et collectif est un
professionnel qui exerce des activités :
• D’entretien des locaux et du linge
• De cuisine et de service
• De bien être auprès des personnes dépendantes, handicapées, ou en
difficulté
Il travaille :
• Soit au domicile de particuliers (particulier employeur ou association
d’aide à domicile)
• Soit dans une structure collective (EHPAD, Résidence services, clinique,
hôpital, MAS ...)

Contenu
Enseignement professionnel :
•

Approvisionner et entreposer les denrées en milieu familial

•

Réaliser des entrées froides, chaudes, des plats principaux, des desserts
et des collations en milieu familial

•

Assurer une production alimentaire en milieu collectif : réception, stockage
des denrées, cuisson, assemblage, conditionnement et distribution

•

Assurer la mise en place et le service des repas en milieu collectif et
familial

•

Remettre en état les matériels et les services de repas

•

Gérer les produits et les matériels d’entretien des locaux

•

Assurer l’entretien du cadre de vie, privé ou collectif

•

Assurer l’entretien du linge et des vêtements en milieu collectif et familial

•

Gérer des produits et des matériels d’entretien du linge

•

Prévention - Santé - Environnement : l’individu et sa santé, l’individu dans ses actes de consommation, dans son parcours professionnel, dans son environnement professionnel, au poste de travail, la protection de l’environnement, Sauveteur secouriste du travail

Enseignement général : Pour les personnes non titulaires d’un diplôme
de niveau V ou IV
Pour toute information complémentaire :

05 49 80 37 45

commercial.greta.agence-thouars@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

