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La formation

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif

Ministère(s) de tutelle : Education nationale, enseignement supérieur et recherche 
Durée totale de la formation : 2 ans 
Niveau d'homologation : niveau 5 
Niveau terminal d'études : LabelValueBean[CAP/BEP ou équivalent, 5] 
Domaines professionnels : propreté ,cuisine de collectivités ,entretien des textiles 
Première session d'examen : 2007
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Admission

Titre de l'admission : admission principale 

Type de recrutement : recrutement national 

Qualification de l'admission : admission de droit 

Descriptif

Le titulaire exerce dans les services techniques de structures collectives publiques ou privées (maison de retraite...), chez
les particuliers ou par l'intermédiaire d'un organisme prestataire. 
Selon la structure qui l'emploie et selon son contrat avec l'employeur, il travaille seul ou en équipe et réalise tout ou partie
des activités suivantes :
entretien des espaces de vies (salon, chambre, cantine...)
entretien du linge et des vêtements : il lave, repasse, range, ou prépare et réceptionne lorsque ce service est externalisé
préparation des repas : il réceptionne les denrées ou fait lui-même l'approvisionnement, réalise les préparations froides et
chaudes simples, au besoin selon des spécifications particulières (régime...) et fait le service en respectant les consignes et
réglementation relatives à l'hygiène et à la sécurité

Poursuite d'études

Sous certaines conditions, il est possible de poursuivre :
en bac pro hygiène, propreté et environnement;
selon les académies, en FCIL  préparation aux concours d'aide soignante ou auxiliaire de puériculture.
Formations poursuivies :
BEPA Services spécialité services aux personnes
BEP Bioservices
BEP Métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement
MC Aide à domicile

Débouchés

Exemples de métiers accessibles : 
femme de chambre

Sources officielles

Source : BOEN Hors Série 

Arrêté de création du : 11/08/2004 

Où se former

établissement(s)

Sources et ressources

Publications de l'Onisep :
Propreté, entretien


