
Pré-requis  
 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème prépa-métiers

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 Le CAP ATMFC 
me permet de 
faire quelque 
chose d’utile 

pour les autres : j’entretiens 
les locaux, je fais à manger, 
j’accompagne les personnes dans 
la vie de tous les jours. Lorsque 
je vois leur sourire, je sais que je 
les ai aidés   

Débouchés
 Aide à la personne
 Agent d’entretien des locaux
 Aide à domicile
 Agent de service en collectivité
  Aide cuisinier en restauration  
collective

CAP ATMFC
Assistant Technique en Milieux Familial 
et Collectif

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

STRASBOURG
www.clotilde.org

WITTENHEIM
www.donboscowit.eu



Objectifs
Former des professionnels capables 
d’exercer des tâches quotidiennes auprès 
de personnes  dans les services techniques 
de structures collectives publiques ou 
privées (maisons de retraite par exemple), 
ou chez les particuliers par l'intermédiaire 
d'un organisme prestataire. Ils travaillent  
dans le respect des consignes et de la 
réglementation relative à l'hygiène et à la 
sécurité.

Compétences visées
  Entretien des espaces de vie (salon, 
chambre, cantine…), 

  Entretetien  du linge et des vêtements 
(lavage, repassage et rangement du linge - 
ou sa préparation et sa réception lorsque 
ce service est externalisé)

  Préparer des repas (approvisionnement 
ou réception des denrées, réalisation des 
préparations froides et chaudes simples)  

  Avoir le sens de l’organisation, de l’hygiène, 
  Avoir de la rigueur
  Sens relationnel et de la communication

Durée   

  800 heures en contrat d'apprentissage sur 
2 ans

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation

 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
 Bac Pro ASSP
 MC Aide domicile

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Olivia Xoual

CAP ATMFC Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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