Section

Services, Santé
et Social
CAP ATMFC
Assistant Technique
en Milieu Familial et Collectif
BAC PRO ASSP
Accompagnement, Soins,
Services à la Personne

CAP ATMFC Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif

BAC PRO ASSP Accompagnement, Soins, Services à la personne


Poursuite
d’études

2nde ATMFC

T ATMFC

Recrutement
après la 3ème

(Parcoursup
Insertion
ou inscription
professionnelle
/
directe auprès
concours
dePost
l’établissement)
Bac

CAP

(dossier/ entretien/
Affelnet)

2nde ASSP

PROFIL
Capacités d’organisation et d’adaptation
Aptitude au travail en équipe
Autonomie

DISCIPLINES ENSEIGNÉES :
Enseignements professionnels : Alimentation,
Entretien du linge, Entretien du cadre de
vie, Connaissance des Milieux d’Activité.
Enseignements généraux.

1èreASSP

T ASSP

Post Bac

BAC

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

PROFIL

16 semaines de stage en entreprise sur les
deux années

Aptitude au travail en équipe

APRÈS LA FORMATION :
Bac Pro ASSP, formation qualifiante, concours
d’accès aux écoles d’aide-soignant.
Insertion professionnelle (aide à domicile,
agent d’entretien en collectivités, aideménagère).

Goût pour les contacts humains
Sens de l’écoute
Dynamisme et capacité de prendre des
initiatives
Autonomie

DISCIPLINES ENSEIGNÉES :
Enseignements professionnels : Economie et
Gestion, Biologie et Microbiologie, Sciences
médico-sociales, Alimentation, Services à
l’usager, Soins et hygiène, Animation et éducation à la santé.
Enseignements généraux.

(Parcoursup
ou inscription
directe auprès
de l’établissement)

Accompagnement personnalisé mis en
place dans le dispositif « Lycée Autrement »
sous forme de cours choisis (soutien matière,
méthodologie, orientation, études dirigées,
vie professionnelle, activités culturelles ou
sportives).
22 semaines de stage en entreprise sur les
trois années

APRÈS LA FORMATION :
BTS ESF (Economie Sociale et Familiale) ou
un BTS SP3S (Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social).
Concours (Aide-soignant, Auxiliaire de
puériculture, Infirmier, Educateur de jeunes
enfants ou éducateur spécialisé).

