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ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF
Le ou la titulaire du CAP Assistant technique en milieux familial et collectif exerce dans les services techniques de structures collectives
publiques ou privées ou chez les particuliers. Selon la structure qui l’emploie et selon son contrat avec l’employeur , il ou elle travaille
seul(e) ou en équipe et réalise tout ou partie des activités suivantes :
- entretien des espaces de vie (salon, chambre, cantine…)
- entretien du linge et des vêtements (lavage, repassage et rangement du linge - ou sa préparation et sa réception lorsque ce service
est externalisé)
- préparation des repas (approvisionnement ou réception des denrées, réalisation des préparations froides et chaudes simples, au
besoin selon des spécifications particulières - régimes alimentaires par exemple).
Il ou elle travaille dans le respect des consignes et de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité.

 LES ENSEIGNEMENTS

 LES ENSEIGNEMENTS

Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• Hygiène professionnelle : études des biocontaminations des micro-organismes, prévention et traitement,
mesures réglementaires, hygiène personnelle et professionnelle, des locaux et du linge, des denrées et des préparations culinaires ainsi que des circuits alimentaires,
mesure de prévention des risques.
• Sciences de l’alimentation : classification, étiquetage.
Qualité organoleptique et nutritionnelle des aliments.
Risques, altération et maintien de leur qualité. Comportements alimentaires. Equilibre nutritionnel.
• Produits et matériaux communs aux secteurs :
entretien des matériaux (sols, murs, surfaces vitrées) et
des articles textiles.
• Organisation du travail dans le temps et dans l’espace.
• Communication professionnelle.
• Qualité des services en milieu familial et en milieu
collectif : démarche, mesure et amélioration de la qualité,
certification, norme, label.
• Savoirs spécifiques au domaine familial : identification
des besoins des usagers, aide à la gestion familiale ; savoirs spécifiques aux structures collectives : étude des
structures publiques et privées, établissements à caractère éducatif, sanitaire, médico-social, administratif...

Epreuves du domaine professionnel :
• services aux familles : coeff. 7
• services en collectivités : coeff. 6

PROFESSIONNELS

PROFESSIONNELS (suite)

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 16 semaines

 LES DÉBOUCHÉS
Il ou elle exerce ses activités 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.
Exemple(s) de métier(s):
- auxiliaire de vie sociale
- femme de chambre / valet de chambre

 LES POURSUITES
D’ÉTUDES

Dans certaines académies, il est parfois possible de
poursuivre en formation complémentaire d’initiative
locale (FCIL) une préparation aux concours d’aide
soignante ou auxiliaire de puériculture.

 LES ÉTABLISSEMENTS
EN GUADELOUPE et les taux
de pression

 Bouillante, SEP de Bouillante au LPO de Pointe-Noire
 Saint Martin, Lycée professionnel des îles du Nord (pas
de recrutement en 2016).

A Apprentissage
Etablissement public
Etablissement privé sous contrat
moins de 1 candidat pour une place
de 1 à 3 candidats pour une place
au delà de 3 candidats pour une place
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