
LES ATOUTS

 PFMP/ Périodes de formation en milieu professionnel
 16 semaines de stage sur les 2 ans de CAP ATMFC
 22 semaines de stage sur les 3 ans de BAC Pro ASSP

 L’accompagnement personnalisé

Il est mis en place dans le dispositif « Lycée Autrement » sous forme 
de cours choisis (soutien matière, méthodologie, orientation, vie 
professionnelle, activités culturelles ou sportives).

SECTION SANTÉ, 
SERVICES.
- CAP ATMFC, Assistant Technique 
en Milieu Familial et Collectif 
- BAC PRO ASSP, Accompagnement, 
Soins, Services à la Personne

QUEL PROFIL ?
 Goût pour les contacts humains

 Sens de l’écoute

  Dynamisme et capacité de prendre 
des initiatives

 Aptitude au travail en équipe

 Autonomie

+  d ’ i n f o s  s u r  w w w . s v p b o r d e a u x . f r

Lycée des métiers



CAP ATMFC
ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEU  
FAMILIAL ET COLLECTIF

Le titulaire d’un CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial et 
Collectif) est un professionnel qualifié de niveau V qui exerce des activités 
techniques de service (dans les structures collectives… publiques 
ou privées, chez les particuliers par l’intermédiaire d’un organisme 
prestataire dans le cadre du bien être des personnes).

LA FORMATION
 LE RECRUTEMENT Après la 3e générale / 3e Prépa-pro/ SEGPA

 DURÉE DE LA FORMATION 2 ans (possibilité en 3 ans).

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation s’attachera à développer un : Professionnel qualifié qui 
assure des activités de maintien en état du cadre de vie en collectivité et 
au domicile, des besoins d’hygiène et de confort de la personne.

& APRÈS LE CAP ?
 Diplôme débouchant sur la vie active en : Agent de Service et de 

collectivité, ASH | Aide ménagère
 Suites d’études : MCAD (Mention Complémentaire Aide à Domicile)

Bac Pro ASSP | AMP Aide Médico Psychologique/AES | AVS Auxiliaire de 
Vie Sociale | Accès à la formation Aide-soignant sur dossier | CAP PSR 
(Production Service en Restauration)

ENSEIGNEMENTS
 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français, Histoire/géo | Mathématiques, Sciences Physiques | Langue vivante | 
Arts Appliqués | EPS | PSE

 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Alimentation | Entretien du linge | Entretien du cadre de vie | Connaissance des 
milieux d’activités | Chef d’oeuvre

BAC PRO ASSP
ACCOMPAGNEMENT SOINS  
ET SERVICES À LA PERSONNE

Le Bac Pro ASSP Accompagnement Soins et Services à la Personne 
assurera l’accueil, les soins d’hygiène, l’alimentation, le confort et la 
sécurité des personnes dont il a la charge (enfants, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, dépendantes…). Il sera aussi en 
charge d’animer des activités de loisirs, d’assurer l’entretien et l’hygiène 
de l’espace de vie de l’usager.

LA FORMATION
 LE RECRUTEMENT Après la 3e générale / CAP ATMFC/ 3e Prépa-pro

 DURÉE DE LA FORMATION 3 ans.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
Développer des comportements professionnels : Réaliser des activités 
liées à l’hygiène et au confort des personnes | Maintenir l’hygiène des 
locaux, préparer des collations | Gérer des activités d’animation, gérer des 
équipes, participer aux contrôles qualité | Accueillir, communiquer, traiter 
des informations, animer des réunions de travail.

& APRÈS LE BAC PRO ?
 Insertion professionnelle (avec le bac pro) : ASH (Agent des services 

hospitaliers)
 Suite d’étude : BTS du champ sanitaire et social, BTS ESF, BTS SP3S, BUT 

carrières sociales | DE AES, Auxiliaire de vie | Accès à la formation Aide-
soignant sur dossier | Auxiliaire de puériculture, Infirmier…

ENSEIGNEMENTS
 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français/histoire/géographie | Mathématiques/Sciences physiques | Langue 
vivante | Éducation physique et sportive (EPS) | Arts appliqués

 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Biologie, microbiologie appliquée | Sciences médico-sociales | Nutrition, 
alimentation | Services à l’usager | Ergonomie, soins | Animation, éducation à la 
santé | Économie-gestion | PSE

VOIR LA FICHE
C O M P L È T E

VOIR LA FICHE
C O M P L È T E


