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CAP

Assistant

Technique en
Milieux Familial
et Collectif
Niveau 3
Les candidats seront en capacité d’exercer des
activités de services en structure ou à domicile :
▪ Maintien en état du cadre de vie des personnes
(entretien des espaces de vie, entretien du linge)
▪ Préparation et service des repas
PROFIL DU CANDIDAT ET
COMPETENCES PRINCIPALES A
ACQUERIR AU COURS DE LA
FORMATION

ENSEIGNEMENTS GENERAUX

▪ Français – Histoire - Géographie – Education
Morale Civique
▪ Mathématiques – Sciences Physiques
▪ Education Physique et Sportive
▪ Langue vivante étrangère : Anglais
▪ Arts appliqués
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

▪ Sens du contact, empathie, tolérance
▪ Sens de l’hygiène
▪ Dynamisme
▪ Polyvalence
▪ Discrétion
Les candidats devront en fin de formation être
capables de :
▪ Evaluer le contexte professionnel en familial
ou collectif
▪ Appliquer un protocole dans le respect des
règles d’hygiène, d’ergonomie, de sécurité et
d’économie.
▪ Etablir des relations avec les usagers et les
autres professionnels dans le respect du savoir
vivre et de la discrétion professionnelle.

▪ Activités d’entretien du cadre de vie
▪ Activités d’entretien du linge et des vêtements
▪ Activités liées à l’alimentation - Sciences de
l’alimentation
▪ Prévention Santé Environnement
▪ Chef d’oeuvre
Savoirs associés :
▪ Connaissance des
milieux d’activités
▪ Hygiène professionnelle
▪ Communication
professionnelle
▪ Qualités des services

PRE REQUIS NECESSAIRES POUR PARTICIPER A LA FORMATION
▪ Avoir effectué une classe de 3ème ou 3ème Prépa métiers
▪ Autre situation, nous contacter

CONTACT : lppjm@jeannemance.org
Madame AUBERTIN au 03.25.83.11.22

Rue du paradis
10000 TROYES

03 25 83 11 22

www.jeannemance.org

CAP

Assistant Technique en Milieux
Familial et Collectif

INSCRIPTION

Contactez le lycée
pour prendre le
rendez-vous auprès
du Chef
d’Etablissement.

Entretien de motivation en
présence d’un parent ou
responsable. Fournir
bulletins de notes des années
précédentes et diplôme
obtenu.

Un dossier de Préinscription est
donné à l’issue du
rendez-vous si
acceptation.

POURSUITES D’ETUDES
Pas d’équivalence dans le domaine.
En passerelle : Possibilité d’intégrer la 2nde ou la 1ère
d’un : BAC PRO Accompagnement, Soins et
Service à la personne ; BAC PRO Service en milieu
Rural
▪ Mention complémentaire d’aide à domicile
▪ DE AES (accompagnement Educatif et Sociale)
▪ ADVF (diplôme d’Assistant de Vie aux
Familles)
▪ BAC PRO Hygiène et Environnement
▪ Formation d’aide-soignante
▪ CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance
en 1 an.

AVENIR PROFESSIONNEL
Exercer son métier dans différents secteurs :
▪ Services techniques des structures collectives
(Etablissements d’Ebergement pour Personnes
Agées Dépendantes ; établissements scolaires,
lingerie, cuisine collective…)
▪ Entreprises de services à domicile

TARIF
Participation familles : 67 € par mois
sur 9 mois soit 600 €
Droit d’inscription : 85 €

Aide possible par bourses nationales après étude
du
du dossier par le Rectorat

PARCOURS
La formation se déroule sur 1 an ou 2 ans selon
situation, nous contacter.
Périodes de Formation en Entreprises :
14 semaines réparties sur 2 années. (dont 12
semaines en collectivités et 2 semaines en milieu
familial).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Code RNCP : 2817
▪ Date de la formation : Septembre de l’année N à
Juillet de l’année N+2
▪ Méthode : Présentiel

▪ Modalité d’évaluation et programme :

Voir fiche détaillée
▪ Résultats session 2021 : 90 % de réussite

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Accès au lieu de formation : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Accès à la prestation :
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter.

Rue du paradis
10000 TROYES

03 25 83 11 22

www.jeannemance.org

