Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif
PRÉSENTATION

PROFIL DE L’ÉLÈVE

L’assistant technique en milieux familial et
collectif est un professionnel qualifié qui
exerce dans les services techniques de
structures collectives publiques ou privées
(maisons de retraite par exemple), ou chez les
particuliers par l'intermédiaire d'un organisme
prestataire.
Selon la structure qui l'emploie, il travaille seul ou en
équipe et réalise tout ou partie des activités suivantes :
entretien des espaces de vie (salon, chambre, cantine…),
entretien du linge et des vêtements (lavage, repassage
et rangement du linge) et préparation des repas
(approvisionnement ou réception des denrées,
réalisation des préparations froides et chaudes simples,
au besoin selon des spécifications particulières - régimes
alimentaires par exemple - et service).
Il travaille dans le respect des consignes et de la
réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité .

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être titulaire au minimum d’un diplôme niveau

V ou IV (quelle que soit la spécialité)
et plus spécialement pour les élèves issus de :
✓ CAP APR (Agent Polyvalent de Restauration)
✓ CAPA SAPVER (Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural
✓ BEP ASSP (Accompagnement Soins et
Services à la Personne)
✓ BEPA (services aux personnes)
• Vaccinations obligatoires requises à l’entrée en

formation : contrôle tuberculinique par IDR,
D.T. Polio, B.C.G.

• Goût des relations humaines
• Qualités d’écoute, discrétion, respect d’autrui
• Aptitude d’organisation, d’adaptation et d’exécution
des tâches de la vie courante
• Autonomie lorsqu’il travaille en milieu familial
• Capacité de travailler en équipe lorsqu’il exécute ses
tâches en structure

•
•
•
•
•

Effectifs réduits
Etablissement à taille humaine
Label « Lycée des métiers des services aux
personnes et aux collectivités »
Stages recherchés par le lycée
Excellents résultats au CAP

PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE
•

16 semaines de stage
dont 4 semaines au domicile privé des personnes

LA FORMATION – LE DIPLÔME
Enseignement technologique et professionnel :
Techniques professionnelles et technologies dispensées
en milieu familial et collectif :
• Entretien du linge
• Entretien des locaux
• Préparation et services des repas.
Comme les élèves ont déjà obtenu un diplôme, ils sont
dispensés des cours d’enseignement général
(maths, anglais…).
L’examen du CAP ne porte que sur l’enseignement
technologique et professionnel

DEBOUCHÉS

POURSUITES D’ÉTUDES

• Agent de service ou agent d’entretien dans les
structures collectives : maisons de retraite, crèches,
hôpitaux, hôtels…
• Aide-ménagère ou employée de maison au domicile
privé de personnes ou dans une association d’aide à
domicile
• Accompagnant éducatif et social

• Bac pro cuisine, bac pro restauration, bac pro
hygiène environnement, bac pro ASSP
• MC Aide à domicile
• Le diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et
Social (DEAES)
• Le Diplôme d’Etat de Technicien(ne) de
l’intervention sociale et familiale (DETIFS)

LYCÉE LA SALÉSIENNE
35 rue de la Richelandière 42100 SAINT-ETIENNE
contacts@lasalesienne42.fr

PORTES OUVERTES
04-05 FEVRIER et 18-19 MARS
Vendredi 16-19H / samedi 09-13H
13H

