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COMMUNICATION EN CAP ATMFC 

Correspondance avec le référentiel de français dans le cadre des projets intergénérationnels «  rencontre et activité CAP1 CAP2 et résidents de la maison 
de retraite «  résidence du Parc » à LOUVIERS 

 
 

Référentiel CAP ATMFC Référentiel  de français 
C 51 établir des relations interpersonnelles avec les usagers, avec  les 
autres professionnels dans le respect des règles du savoir-vivre et de la 
discrétion professionnelle 

Finalités : Se construire 
                  S’insérer dans la profession 

 
compétences Indicateurs d’évaluation s.a compétences activités 

C511 : entrer en 
communication, se présenter 

Respect des codes d’usages, 
règles 
Expression  et langage 
adaptés 
Attitude professionnelle et 
maîtrise de soi. 

S5.4 
S5.3 

• se poser comme un sujet digne de 
s’exprimer 

• se présenter 
• se dire dans un vocabulaire précis 

et une langue correcte 

Apprentissage des moyens 
• paralinguistiques : 

qualité de la voix, 
mélodie, débit 

• kinésiques : attitude 
corporelle, 
occupation de 
l’espace, 
mouvements, gestes, 
échanges de regards 

C513 : établir une relation 
courtoise, discrète, tant avec 
l’usager qu’au sein de la 
structure d’emploi. 

Respect des cultures , des 
choix de vie 
Attitude et comportement 
adapté. 

S5.4 
 
S5.4 

• prendre conscience des usagers 
personnels et sociaux de la langue 

 
 
 

Exercices des rites 
d’ouverture et de la 
fermeture d’une 
communication : rituels de 
politesse, registres de langue 
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C514 : prendre en compte 
les besoins, les demandes, 
les consignes, les 
réclamations 

Dialogue pertinent 
Reformulation des éléments 
reçus 
Argumentation 
convaincante 
Respect des coutumes des 
habitudes 
Maîtrise de soi 
 

S5.1 
 
 
S5.3 
 
 
 
 
S5.4 

• accepter et respecter l’autre comme 
interlocuteur 

• avoir écouter 

Ecoute active et prise en 
compte de la parole de 
l’autre : reformuler, résumer 
l’argument d’autrui avant de 
la commenter, le discuter. 

 
 
 
 
C52 : transmettre des informations a caractère professionnel  
C52 : informer l’usager Utilisation correcte des 

moyens 
Vocabulaire adapté 
Attitude professionnelle 

S5.2 • informer 
• répondre à des questions 
 

Echange et action orale : 
prendre en compte le 
destinataire en fonction de 
l’effet à produire 

C522 : rendre compte  Transmission fidèle des 
informations 
Utilisation correcte des 
moyens 
Respect des consignes 

S5.2 • rendre compte d’une activité 
• expliquer, justifier un choix 

professionnel 
 

Affirmation de soi : 
expliquer ce qu’on a fait, 
pourquoi on l’a fait, tenir un 
rôle 

 


