
CAP ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF 

 

Contrôle en cours de formation - Situations d'évalu ation 
 

Epreuve  OU ? QUAND ? QUI ? QUOI ? COMMENT ? 
  

EP1 
 

SERVICE AUX 
FAMILLES 

 
 
 
 
Coefficient : 7 
dont 1 pour la VSP 

Evaluation 
organisée en 
centre de 
formation 

Au cours de la 
dernière année de 
formation 
 
Dans le cadre des 
activités habituelles 
de formation 
pratique 

Situation élaborée 
par l'équipe 
pédagogique . 
  
Les professionnels 
sont associés 
(élaboration de la 
situation, critères, 
évaluation) 

A pour objectif de vérifier l'acquisition de 
compétences et de savoirs associés liés aux 
activités professionnelles exercées au domicile 
privé des familles : 
- activités liées à l'alimentation 
- activités liées à l'entretien du cadre de vie 
- activités liées à l'entretien du linge et des 

vêtements 
Compétences : C11- C12- C13- C21-C24 -C41F-
C42 F-C43 F-C44F- C45 F – C51 
Savoirs associés spécifiques : 
S7 F -S8 F-  
Savoirs associés transversaux : 
S1, S2, S3, S4, S5, S6 
 

Epreuve pratique + orale 
Durée : 4 h maxi + 1h pour la VSP 
Situation professionnelle empruntée à 
l'emploi en milieu familial 
 
Préparations culinaires pour 4 
personnes maxImum. 
 
VSP : 2 situations d’évaluation  
( + SST ou AFPS) 

 Evaluation 
organisée en 
centre de 
formation 

Au cours de la 
dernière année de 
formation 
 
Dans le cadre des 
activités habituelles 
de formation 
pratique 

Situation élaborée 
par l'équipe 
pédagogique  
Les professionnels 
sont associés 
(élaboration de la 
situation, critères, 
évaluation) 

A pour objectif de vérifier l'acquisition de 
compétences et de savoirs associés liés aux 
activités professionnelles exercées en structures 
collectives : 
- activités de production alimentaire 
- activités d'entretien du cadre de vie 
- activités d'entretien du linge et des  
       vêtements 
Compétences : C22- C23-  C41C- C42C- C45C-
C46-  
Savoirs associés spécifiques 
S7 C -S8 C-  
Savoirs associés transversaux 
S1, S2, S3, S4, S5, S6 

Epreuve pratique + orale 
Durée : 6 h maxi 
Situation professionnelle, 
comportant 2 parties et relevant du 
contexte collectif, à partir de consignes 
écrites ou de documents 
professionnels. 
 
Préparations culinaires pour 8 
personnes maximum (2 réalisations). 

   
EP2 

 
SERVICE EN 

COLLECTIVITES 
 
 
Coefficient : 6 

 
 Entreprise 

Au cours d'activités 
réalisées dans la 
structure collective 
en deuxième année 
de formation 

Tuteur à partir d'un 
document 
d'évaluation fourni 
par l'établissement 
de formation + un 
membre de l'équipe 

 
Compétences : 
C31- C43C - C44C - C52 

 

 
 


