Débouchés

Pour nous contacter
CAP

Filière Professionnelle
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif
et Social
Bac professionnel Métiers de l’Hygiène,
Propreté et Environnement
Bac professionnel ASSP
(Accompagnement, Soins et Services à la
Personne)
CAP Accompagnement Educatif de la
Petite enfance
Vie active

Site Centre
41 Rue du Général Féry
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

ASSISTANT TECHNIQUE
EN MILIEU FAMILIAL
ET COLLECTIF

Téléphone : 03 26 64 60 74
www.ozanam-lycee.fr
@OzanamLyceeChalons

Portes Ouvertes

Vendredi 15 Mai 2020
De 16 h 30 à 19 h 00

Nom de l'organisation
Adresse activité principale
AdresseLYCÉE
ligne 2

POLYVALENT
PRIVÉ CATHOLIQUE
Adresse ligne 3
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse ligne 4

Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Messagerie : xyz@example.com

Lycée polyvalent
Lycée des Métiers
« Services à la Personne »
Privé Catholique Frédéric Ozanam

Le CAP ATMFC
Le CAP se prépare en 2 ans après la classe de troisième.
Le titulaire de ce CAP est un professionnel qualifié qui
exerce les activités :
• de maintien en état du cadre de vie des personnes et des
usagers,
• de préparation et de service des repas (en respectant les
consignes données et la réglementation relative à l’hygiène
et la sécurité).
• l’entretien des vêtements et du linge
Il contribue au bien-être des personnes à leur domicile ou en
structure (EHPAD, foyer, restauration collective…) dans le
respect des règles du savoir-vivre. Il sait s’adapter au contexte dans lequel se situe son activité.
Selon les situations, il est amené à travailler en équipe lorsque ses activités s’inscrivent dans une organisation collective
ou en autonomie lorsqu’il intervient au domicile des particuliers.

L’enseignement est organisé en deux groupes de matières :

Horaires

2H / 1H
3H30
2H
2H
3H

Français / Histoire-Géographie
Mathématiques/Sciences Physiques
Anglais ou Allemand
Arts Appliqués
Education Physique et Sportive

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
17H

1H

Enseignement Technologique et
Professionnel
Chef d’œuvre
Co-intervention (mathématiques et français)
Prévention Santé et Environnement

Horaires

2ème année

Les activités en milieu familial et collectif sont liées à :
L’alimentation (préparation de collations, réalisation de
plats, mise en place et service des repas).

L’entretien du cadre de vie (entretien du logement , gestion des matériels et produits…).
L’entretien du linge et des vêtements (gestion du linge,
lavage, repassage, pliage, couture main et machine).

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL (PFMP)

ENSEIGNEMENT GENERAL
2H / 1H
3H30
2H
2H
2H

Français / Histoire-Géographie
Mathématiques/Sciences
LV1
Arts Appliqués et Cultures Artistiques
Education Physique et Sportive

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
17H

1H30

Enseignement Technologique et
Professionnel
Chef d’œuvre
Co-intervention (mathématiques et français)
Prévention Santé et Environnement

Vie lycéenne :
• Association Sportive
• Foyer
• Accompagnement Personnalisé

ACTIVITES

ENSEIGNEMENT GENERAL

L’enseignement général (français, mathématiques, langue vivante…)
L’enseignement professionnel (Hygiène professionnelle, sciences
de l’alimentation, produits et matériaux, communication professionnelle…)

1ère année

• Journée d’Intégration
• Aumônerie
• Voyages Scolaires

En 1ère année, 7 semaines réparties en 6 semaines (3+3)
en structures collectives et 1 semaine au domicile privé
des personnes.
En 2ème année, 7 semaines réparties en 5 semaines
(3+2) en structures collectives et 2 semaines au domicile
privé des personnes (PFMP évaluées par le CAP).
Au cours de ces périodes de formation en milieu professionnel, le stagiaire est encadré par un professionnel et
suivi par l’équipe pédagogique du lycée. Des tâches lui
sont confiées, permettant d’approfondir et d’acquérir
des compétences qui enrichissent sa formation.

