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Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Technique de Recherche d’Emploi
❖ Egalité professionnelle
❖ SST

DOMAINE GÉNÉRAL

UG1 Français et Histoire Géographie
UG2 Mathématiques Sciences
UG3 EPS

Unité 1 : services aux familles UP1

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.

C21 – Élaborer le plan de travail
C 24 – Gérer les activités déléguées à d’autres prestataires

C41F – Mettre en œuvre les techniques de conservation en milieu familial
C42F – Préparer tout ou partie d’un repas, d’une collation en milieu familial
C43F – Servir tout ou partie d’un repas, d’une collation en milieu familial
C44F – Entretenir le logement et les espaces de vie privée
C45F – Entretenir le linge, les vêtements personnels et les accessoires 
vestimentaires en milieu familial

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

Unité 2 : services aux collectivités UP2

C22 – Mettre en place les moyens nécessaires aux activités
C23 – Gérer les stocks de produits alimentaires non périssables, de produits 
d’entretien, de consommables …

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 
ou par l’intermédiaire d’organismes prestataires ou mandataires de 
services (emplois familiaux))

Donc possibilités d’avoir simultanément plusieurs employeurs.

Activités assurées :
- Maintien en état du cadre de vie des personnes (entretien des 
espaces de vie, du linge, des équipements…)
- Préparation et services des repas (dans le respect des consignes 
données et de la réglementation relatives à l’hygiène et la sécurité)

Qualités requises :
- Contribuer au bien-être des personnes à leur domicile ou en 
structures dans le respect des règles du savoir-vivre (politesse, 
discrétion, courtoisie, respect de la vie privée, image de marque…)
- Travailler en équipe ou en autonomie selon le contexte dans lequel 
se situe son activité 

PERIODE DE FORMATION 

DUREE 

 CONTENU DE LA FORMATION 

CAP ATMFC Assistant 
Technique en Milieu 
Familial et Collectif

Septembre à août

2 ans voire 3 ans  pour des jeunes en grandes difficultés 
ou situation de handicap

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

C41C – Mettre en œuvre les techniques de conservation, de conditionnement 
des denrées périssables, des préparations culinaires élaborées à l’avance, des 
repas en collectivités
C42C – Mettre en œuvre des techniques de préparations culinaires en 
collectivités
C43C – Assurer le service des repas, des collations en collectivités
C44C – Assurer l’entretien courant des locaux collectifs
C45C – Entretenir le linge en collectivités
C46 – Conduire une auto-évaluation du déroulement et des résultats de ses 
activités pour mettre en place des solutions de remédiation

C52 - Transmettre des informations à caractère professionnel

U1 - C51 - Établir des relations interpersonnelles avec les usagers, avec les 
autres professionnels dans le respect des règles du savoir-vivre et de la 
discrétion professionnelle
U2 - C52 - Transmettre des informations à caractère professionnel

Savoirs associés : 
- Principe de la communication interpersonnelle
- Les supports et les outils de la communication
- Analyse des attitudes et des comportements du professionnels dans ses 
relations interpersonnels
- Règles de savoir-vivre et de savoir-être professionnels
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENT

DATE DE MISE A JOUR

CCF ou ponctuel 
selon les épreuves et 
les compétences 
évaluées.

- Être âgé(e) de 18 à 29 ans révolus pour un contrat
d’apprentissage
- Avoir au moins un diplôme de niveau III (CAP ; BEP)
- Signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise pour
un an

Avant le stage :
- L’élève accompagné de l’équipe pédagogique et de sa famille effectue la recherche du lieu de 
PFMP.
- Une fois le lieu de PFMP identifié, l’élève prend rendez-vous avec le responsable de la 
structure d’accueil et/ou son tuteur afin de :
o procéder à la signature de la convention
o rappeler les objectifs et modalités (lieu, horaires …) du stage
o déterminer les tâches qui lui seront confiées (vu auparavant avec un enseignant de 
l’enseignement professionnel)

En début de stage, l’élève doit présenter à son tuteur son livret de suivi préalablement complété. 
Ce livret contient une présentation de la formation, la liste des activités pouvant être réalisées, 
la grille d’évaluation et l’attestation de stage.

Un enseignant prend un premier contact par téléphone avec la structure la première semaine de 
stage et fixe les modalités d’une rencontre en fin de période de formation en milieu 
professionnel.
C’est lors de ce rendez-vous que se fera l’évaluation en concertation avec les différents 
professionnels qui ont encadrés l’élève. 

Secours Catholique : participation régulière des 
élèves à l’entretien des locaux de l’espace Escale 
Familles (appartement qui accueille en journée des 
familles en situation de précarité)
Association SKV (musique bretonne) : participation 
régulière des élèves à l’entretien des salles de cours 
de musique (au sein de la Villa Carmélie)
EHPAD mutualiste des Champs au Duc dans le 
cadre du Chef d’Œuvre (échange intergénérationnel)

EVALUATION 

12 semaines à l'UFA, le reste du temps en entreprise

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend l'entreprise 
d'accueil
Prise en charge par le CNFPT si l’entreprise d’accueil dépend de la fonction publique 
Prise en charge résiduelle, le cas échéant, par l’entreprise d’accueil

MC Aide à domicile

 

Certificat d’aptitude 
professionnelle 
Accompagnement 
éducatif petite enfance 

RNCP : 28048

 
UFA LP Marie Balavenne 
47 Boulevard Laënnec - BP 522
 22000 SAINT BRIEUC

02 96 94 31 11
contact@balavenne.com

PREREQUIS

RECRUTEMENT
Dossier de candidature
Entretien individuel

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

MARS 2022




