GUIDE PRATIQUE

POUR MIEUX NOUS SITUER

Frais d'inscription
et de correspondance :
GRATUIT.

Coût
de la
formation

Frais annuels d'internat :
1 300€ environ.

INTERNAT: il est ouvert à tous les élèves du Lycée
Professionnel.

INTERNAT POSSIBLE

Cité Scolaire Beaumont
10 rue du Lycée
B.P. 90503
35605 REDON CEDEX

5 min à pied de la
gare SNCF TGV
35 minutes de
Rennes

Accueil : 02 99 72 37 37

Équipe
pédagogique
soucieuse de
votre
réussite

Ne pas jeter sur la voie publique

Redon : un
environnement
rassurant proche
de Rennes et de
Nantes

Équipements
de qualité

SCOLARITÉ GRATUITE

ce.0350022j@ac-rennes .fr

www.beaumont-redon.fr

Votre interlocuteur
Directeur Délégué aux
Formations Professionnelles
et Technologiques :
Frédéric Delépée
ddfpt.tertiaire.0350022j@ac-rennes.fr
06 99 75 85 38

© Plaquette 2022- <Cité scolaire Beaumont>

CAP ATMFC
ASSISTANT
TECHNIQUE
EN MILIEUX
FAMILIAL
ET COLLECTIF

LE MÉTIER

LA FORMATION

Pourquoi pas vous ?

POURQUOI PAS VOUS ?

De 28 à 33 heures hebdomadaires :
Horaires
Enseignement général.
Enseignement professionnel.
Consolidation, accompagnement personnalisé et
accompagnement à l'orientation.
Co-intervention : enseignement de spécialité/français
et enseignement de spécialité/mathématiques
Réalisation d’un chef d’œuvre.

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL
14 semaines dont :
10 à 12 semaines en structures
collectives,
2 à 4 semaines au domicile des
personnes.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL
Production alimentaire, Service, Distribution.
Entretien des locaux.
Entretien du linge.

VOUS

Élève de 3ème au collège
Élève de 3ème prépa-métiers
Élève de 3ème SEGPA
Élèves scolarisés en section ULIS

Le titulaire du CAP ATMFC doit
réaliser, seul ou en équipe, en
milieu collectif ou familial, des
tâches relevant des secteurs de
préparation et service des repas,
de l’entretien du linge, des
vêtements et du cadre de vie
dans le but de contribuer au
bien-être des personnes.

LES ENTREPRISES

VOS CENTRES D'INTÉRÊTS
Le service auprès des personnes en collectivité :
EHPAD, hôpital, école, collège, lycée, etc.
Le service auprès des personnes en milieu
familial : ADMR, CCAS, etc.

Employeur :
particulier, entreprise
privée, associations

VOS ATOUTS
Capacité de travail en équipe
Sens de l'organisation
Dynamisme et générosité
Courtoisie et sens du dialogue

APPRENEZ UN MÉTIER !
Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez effectuer
un mini stage de découverte pendant une demi-journée.

INSCRIPTION : Auprès de votre collège ou de votre
lycée si vous vous réorientez après une seconde.

Services
techniques
de structures collectives

Organismes
prestataires ou mandataires
de services
CCAS, Associations...

