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CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIAL  

ET COLLECTIF (1AN) 
 

Les missions 
Le titulaire du CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif exerce dans les services techniques de structures 

collectives publiques ou privées assurant ou non l’hébergement des personnes (maisons de retraite, hôpitaux…) ou au 

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

services (emplois familiaux). 

Par ses activités il contribue au bien-être des personnes 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 structure de travail collective et en autonomie lorsqu’il 

assume seul les tâches confiées. 
 

Missions confiées dans l’entreprise 

- Préparation des repas : il réceptionne les denrées ou se charge lui-même de l’approvisionnement, réalise les 

préparations froides et chaudes simples et assure le service 

- Travailler dans le respect des consignes et de la règlementation relative à l’hygiène et à la sécurité 

- Être en charge de l’entretien : des locaux, du cadre de vie et du linge, des vêtements (repassage et rangement 

du linge ou préparation et réceptionne le linge lorsque le service est externalisé) 
 

La formation 

Niveau requis 

- L’accès à cette formation est ouvert après 

l’étude de votre dossier et l’entretien de 

motivation 

- Être titulaire d’un CAP ou tout autre diplôme de 

niveau V ou au-delà (dispensant des épreuves 

d’enseignement général) 

- Avoir un niveau de 2nde générale, 

technologique ou professionnelle 

 

Durée de la formation  

1 an 

 

Qualités requises (milieu scolaire/professionnel) 

- Rigueur, aptitudes d’organisation et facultés 

d’adaptation 

- Maturité 

- Esprit d’analyse, sens des responsabilités et travail en 

autonomie 

- Facilités de communication et esprit d’équipe  

- Sens de l’observation et capacité à réagir de manière 

adaptée 
 

Pratique professionnelle en entreprise 

La formation comprend 16 semaines de stage réparties 

sur l’année scolaire 

 

Profil des entreprises 

- Structures collectives 

- Au domicile de particuliers 

 

Contenu de la formation 

Enseignements généraux : 

- Français, histoire géographie, enseignement moral et 

civique 

- Mathématiques 

- Sciences Physiques et Chimie 

- Arts appliqués  

- EPS 

Enseignements professionnels 

- Hygiène professionnelle 

- Sciences de l’alimentation 

- Organisation du travail 

- Communication professionnelle – qualité des services 

- Connaissance des milieux d’activités (domicile privé 

des personnes) 

- Technologies du logement 

- Connaissance des milieux d’activités (structures 

collectives) 

- Technologies des locaux en structures collective 

 

Et après… 
Poursuite d’études 

- Mention complémentaire Aide à Domicile  

- Bac professionnel Accompagnement, Soin et 

Services à la Personne  

- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
 

Insertion professionnelle 

- Accompagnant éducatif et social 

- Femme/valet de chambre 

 

- Employé de ménage à domicile par un prestataire 

privé 

- Agent d’entretien/agent technique en collectivité
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