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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Acquérir les compétences techniques pour exercer des activités : 

• de maintien en état du cadre de vie 
• d’entretien du linge 
• de préparation et de service des repas 

en collectivité et au domicile des personnes 
 Respecter les consignes et la réglementation relatives à 

l’hygiène et à la sécurité 
 Connaître l'environnement de ce secteur et les enjeux en 

termes d'employabilité 
 Développer des aptitudes polyvalentes, d'endurance, de 

dynamisme et d'organisation 

PRE REQUIS 
 Avoir un projet professionnel validé pour ces métiers 
 Avoir une expérience dans le domaine en stage ou en emploi 
 Avoir un niveau proche du niveau V 
 Exprimer la volonté de s’investir  

• dans la formation  
• vers un retour rapide à l’emploi 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Information collective 

• Tests écrits, lettre de motivation 
• Entretien  

 Commission d’Admission en Formation 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 Domaines professionnels 

• PSE/Vie professionnelle 
• Hygiène professionnelle/sciences de l’alimentation 
• Techniques de cuisine et d’entretien en collectivité 
• Service aux familles 

 Domaines généraux 
• Français/histoire-géographie 
• Mathématiques/sciences 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Individualisation des parcours de formation 
 Alternance entre formation théorique et pratique 
 Salles de formation équipées, plateaux technique 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Contractualisation d’objectifs individuels 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Durée totale : 1360 heures 

800 heures en centre 

560 heures en entreprise 

35 heures / semaine 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Dates : du 11 septembre 2019 au 1er 
juillet 2020 

Informations collectives : 29 juillet 2019, 
28 août 2019 

Commission d’Admission en Formation : 
30 août 2019 

Lieu : INFREP Carpentras 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 100% 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
93% 

Taux d’insertion professionnelle : 
• A 3 mois : 70% 
• A 6 mois : 70% 

TARIF ET FINANCEMENT 

Formation financée par le conseil 
régional PACA . Programme filières 
stratégiques 2019/2020  

Coût : 4 680 € 

Formacode : 42069/ 42708/44028 

Eligible au CPF : OUI        code : 239337 

CAP Assistant(e) Technique en Milieux Familial et Collectif 
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 Évaluations initiales, intermédiaires et finale 
 Évaluation et suivi en entreprise 
 Présentation aux épreuves du CAP 
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