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CAP ATMFC :  
nos élèves en parlent !

Charlotte actuellement en  
2ème année CAP ATMFC :

« Le CAP c’est une bonne formation, on est 
accompagnés et on se sent utiles pour les autres. »

Morgane, diplômée CAP ATMFC, 
actuellement en formation Mention 
Complémentaire d’Aide à Domicile :

« En CAP ATMFC j’ai appris beaucoup de choses 
grâce auxquelles je suis à l’aise dans ma nouvelle 
formation MCAD. »

Cloé, diplômée CAP ATMFC,  
actuellement en CAP Accompagnement 

Éducatif Petite Enfance :
« Le CAP ATMFC m’a aidée à choisir ma formation 
et à me décider pour mon orientation. C’est une 
vraie porte d’entrée pour le CAP AEPE. »

Le lycée Jean Cassaigne, établissement du 
Groupe Scolaire Jean Cassaigne, se situe à 
Saint-Pierre-du-Mont, à 5 minutes du centre-ville de 
Mont-de-Marsan.

Lycée Jean Cassaigne :  
un cadre privilégié

Un lycée polyvalent

Classe de 3ème Prépa Métiers.

Lycée professionnel dans les domaines :
• santé social,
• gestion administration,
• esthétique, cosmétique, parfumerie.

Lycée technologique : STMG.

Lycée général : 9 enseignements de spécialité au choix 
en Première et Terminale.

Enseignement supérieur : BTS Métiers de l’Esthétique, 
Cosmétique, Parfumerie.



Les métiers et les débouchés La formation en 2 ans Conditions d’admission

Les titulaires du CAP « Assistant(e) 
Technique en Milieux Familial et Collectif » 
peuvent exercer leur profession :

En qualité d’agent de service dans différentes 
collectivités telles que logements-foyers de personnes 
âgées, EHPAD, crèches, établissements scolaires, 
hôpitaux.
En qualité d’aide ménagère en milieu familial dans 
les services de CIAS, CCAS, ADMR.

Les titulaires du CAP « Assistant(e) 
Technique en Milieux Familial et Collectif » 
peuvent entrer dans la vie active ou 
poursuivre leurs études :

•  en Bac Pro ASSP : accompagnement, soins et 
services à la personne,

•  en Bac Pro SAPAT : services aux personnes et aux 
territoires,

•  en MCAD : mention complémentaire d’aide au 
domicile,

•  en CAP AEPE : accompagnant éducatif petite 
enfance.

Horaires de cours hebdomadaires : Le CAP ATMFC s’adresse aux élèves issus 
des classes de :
•  3ème SEGPA,

•  3ème Prépa Métiers,

•  ou aux titulaires d’un autre CAP souhaitant 
changer de voie professionnelle.

Les qualités requises pour le CAP ATMFC 
sont :
•  l’esprit d’équipe,

•  le sens de l’organisation,

•  le relationnel,

•  le goût du travail bien fait,

•  le dynamisme,

•  la coopération.

Enseignement 
général 
(12,5 h)

Français
Histoire Géographie

3 h (dont 1 h  
en co-intervention)

Mathématiques
Sciences Physiques

3 h 30 (dont 1 h 
en co-intervention)

Langue vivante  
(anglais ou espagnol)

1 h 30

Éducation artistique 1 h

EPS 2 h 30

Prévention Santé 
Environnement

1 h

Enseignement 
professionnel 

(17,5 h)

Production alimentaire 4 h

Entretien du linge 3 h

Cadre de vie 3 h 30

CMA (Connaissance  
des Milieux d’Activité)

2 h

Savoirs associés 2 h

Réalisation  
chef-d’œuvre

3 h

TOTAL HORAIRE HEBDOMADAIRE 30 h

Possibilité de participer à des journées 
d’immersion pour découvrir la formation.
Renseignements : contact@gs-cassaigne.fr

Périodes de formation en milieu professionnel :
14 semaines de stage au sein de structures collectives 
et/ou structures d’aide à domicile.

Les atouts de la formation au lycée Jean 
Cassaigne :
•  réalisation de projets de classe en partenariat 

avec un réseau de structures dans le domaine 
Santé/Social,

•  effectif à taille humaine permettant d’être au plus 
près des besoins de chaque élève,

•  internat disponible filles et garçons.


