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1 - Contexte de la rénovation

� Arrêté du CAP ETC 1975
� 2100 élèves en Terminale CAP ETC 

� Étude qui met en évidence le 
maintien des emplois de niveau V à 
caractère polyvalent



2 – Le référentiel de l’Emploi
2-1 : La qualification

Ce professionnel qualifié assure des 
activités de :

� Maintien en état du cadre de vie des 
personnes (entretien des espaces de vie et 
du linge…)

� Préparation et service des repas



2 – Le référentiel de l’Emploi
2-1  La qualification

Ce professionnel :

� Contribue au bien-être des personnes à 
leur domicile ou en structures

� Sait s’adapter au contexte
� Travaille éventuellement en équipe 



2-2 les domaines d’exercice

C’est un professionnel qualifié qui exerce 
des activités de service  :

� dans les services techniques des 
structures collectives publiques ou 
privées assurant ou non l’hébergement 
des personnes

� au domicile privé individuel ou collectif
• d’employeurs particuliers
• par l’intermédiaire d’organismes 
prestataires ou mandataires de 
services



3 - Activités : trois catégories

� liées à l’alimentation (milieu 
familial) ou de production 
alimentaire (milieu collectif)

� d’entretien du cadre de vie

� d’entretien du linge et des 
vêtements



3 - Activités

� Attention, 
il n’y a pas d’aide (soins) à la 

personne



3-1 : Activités liées à l’alimentation
(milieu familial)

� Approvisionnement, entreposage des 
denrées et des plats préparés

� Réalisation d’entrées froides, d’entrées 
chaudes et desserts

� Réalisation de plats principaux
� Réalisation de collations
� Mise en place et service des repas
� Remise en état des matériels et des 
espaces de repas



3-1 : Activités liées à l’alimentation
(milieu collectif)

� Réception, stockage, entreposage de denrées, 
PCEA

� Préparations préliminaires des denrées en 
vue de leur cuisson ou de leur assemblage

� Réalisation par assemblage de préparations 
servies froides 

� Réalisation de préparations culinaires simples
� Adaptation de préparations culinaires à des 
spécifications diététiques simples



3-1 : Activités liées à l’alimentation
(milieu collectif)

� Préparation de collations
� Conditionnement en vue d’une 
distribution différée

� Maintien et remise en température des 
PCEA

� Préparation du service et distribution
� Remise en état des espaces de 
préparation et de service des repas



3-2: Activités d’entretien 
du cadre de vie (milieu familial)

� Approvisionnement et entreposage des 
produits d’entretien des locaux, des 
matériels

� Entretien du logement ou des espaces 
privés



3-2: Activités d’entretien 
du cadre de vie (milieu collectif)

� Gestion des matériels et des produits 
d’entretien des locaux

� Entretien des espaces privés et des 
espaces collectifs



3-3: Activités d’entretien 
du linge (milieu familial)

� Gestion du linge familial

� Approvisionnement et entreposage des 
produits d’entretien du linge et des 
vêtements

� Entretien du linge familial et des vêtements



3-3: Activités d’entretien 
du linge (milieu collectif)

� Gestion du linge de la collectivité

� Gestion des produits d’entretien du linge 
traité sur place

� Entretien du linge traité sur place



4 – Qualités requises

� Faire preuve d’organisation, d’adaptation 
dans son travail

� Contrôler la qualité des services effectués
� Ne pas confondre son activité 
professionnelle avec ses propres 
pratiques personnelles

� Communiquer avec les usagers, les 
professionnels, son employeur

� Être capable d’initiative dans les activités 
professionnelles courantes



4 - Les compétences du 
référentiel

Elles prennent appui sur cinq capacités : 

� C1 - S’informer
� C2 – S’organiser
� C3 – S’adapter
� C4 – Réaliser et contrôler
� C5 – Communiquer, rendre compte



C1 – S’informer

C11  Prendre les consignes de travail

C12  Dresser l’état des lieux du contexte de 
travail, des contraintes, des ressources, 
des risques liés aux activités

C13 Apprécier l’autonomie , l’initiative dans 
le travail et l’incidence de la présence de 
l’usager, de la famille… ou d’autres 
professionnels



C2 – S’organiser

C21  Élaborer le plan de travail

C22  Mettre en place les moyens 
nécessaires aux activités

C23 Gérer les stocks de produits 
alimentaires non périssables, de produits 
d’entretien, de consommables

C24 Gérer les activités déléguées à un autre 
prestataire



C3 – S’adapter

C31  S’adapter à une organisation 
différente, à une situation imprévue



C4 – Réaliser et contrôler (MF)

C41  Mettre en œuvre les techniques de 
conservation en milieu familial (MF)

C42 Préparer tout ou partie d’un repas, 
d’une collation en MF

C43 Servir tout ou partie d’un repas en MF
C44 Entretenir le logement et les espaces 
de vie privée

C45 Entretenir le linge, les vêtements 
personnels et les accessoires 
vestimentaires en MF



C4 – Réaliser et contrôler (MC)

C41  Mettre en œuvre les techniques de 
conservation, de conditionnement des 
denrées périssables, des PCEA, des repas

C42 Mettre en œuvre les techniques de 
préparations culinaires en MC

C43 Assurer le service des repas, des collations 
en MC

C44 Assurer l’entretien courant des locaux 
collectifs

C45 Entretenir le linge en collectivités
C46 Conduire une auto-évaluation du 
déroulement et des résultats de ses activités



C5 – Communiquer, 
rendre compte

C51  Établir des relations interpersonnelles 
avec les usagers, avec les autres 
professionnels dans le respect des règles 
de savoir-vivre et de la discrétion 
professionnelle

C52 Transmettre des informations à
caractère professionnel



5 - Les Savoirs associés

Communs aux deux secteurs d’activités:

� S1 : Hygiène professionnelle
� S2 : Sciences de l’alimentation
� S3 : Produits et matériaux communs
� S4 : Organisation du travail
� S5 : Communication professionnelle
� S6 : Qualité des services



5 - Les Savoirs associés

Spécifiques au domicile familial:

� S7 F : Connaissance des milieux 
d’activités (domicile privé des 
personnes)

� S8 F : Technologies du logement



5 - Les Savoirs associés

Spécifiques aux structures collectives :

� S7 C : Connaissance des milieux 
d’activités (structures collectives )

� S8 C : Technologies des locaux en 
structures collectives



6 - Les périodes de formation 
en entreprise

� Durée 16 semaines dont :

- 12 semaines en structures collectives
- 4 semaines minimum au domicile privé 
par l’intermédiaire d’associations 
prestataires



PFE

La durée de la formation en milieu professionnel est de 16 semaines

Lieux

Structures collectives
(12 semaines maxi)

Domicile privé des 
personnes

(au minimum l’équivalent 
de 4 semaines = 132 heures)

� 6 à 7 semaines
� 2 périodes de 3 à 4 semaines
dans 2 structures différentes

� 1 à 2 semaines
� 30 h minimum
� possibilité de morceler
(exemple : 6h / sem. Pdt 5 sem)
� au dernier trimestre

�3 semaines
� 102 heures minimum
� possibilité de morceler

� 5 semaines
� en 1 ou 2 périodes
� dans l’une des 2 structures 
d’accueil de 1ère année ou 
dans une 3ème structure 

8 

semaines

1ère
année

2ème
année

8 

semaines



PFE

16

semaines

Les objectifs

� Acquérir les compétences spécifiques des 
emplois qui caractérisent le CAP ATMFC

� Développer les capacités d’autonomie et de 
responsabilité



Scolaires
(établissements publics et privés 

sous contrat)

Apprentis
(CFA et sections 

d’apprentissage habilité)

Formation professionnelle
continue

(établissements publics)

CAP
ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX
FAMILIAL ET COLLECTIF

EPREUVES Unités Coeff. Mode

EP1 - services aux
familles

UP1 7
(1 pour la VSP)

EP2 -services aux
collectivités

UP2 6

EG1 -français et 
histoire et géographie

UG2 3

EG3 -éducation 
physique et sportive

UG3

2

EF1 -arts appliqués
et cultures artistiques

UF1 Seuls les points au
dessus de 10 comptent

CCF
(Contrôle en Cours de Formation)

CCF

CCF

CCF

CCF

UNITES PROFESSIONNELLES

UNITES D’ENSEIGNEMENT GENERAL

EG2 -mathématiques
et sciences

UG1

1

CCF



Conclusion

� CAP post 3ème

� S ’adresse à un public autonome, 
capable de prendre en charge des 
personnes fragiles


