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LE MÉTIER LE MÉTIER PREPARÉPREPARÉ :   :  ASSISTANTASSISTANT--ASSISTANTE ASSISTANTE TECHNIQUETECHNIQUE  ENEN  MILIEUMILIEU  
FAMILIALFAMILIAL  ETET  COLLECTIFCOLLECTIF 

 
L’assistant technique en milieu familial et collectif peut être aide à domicile, aide ménagère, assistant de 
vie, agent d’entretien, employé de restaurant, agent hospitalier… 

Il prépare et distribue les repas, nettoie les locaux, le linge et les vêtements.  
Il travaille dans les hôpitaux, les maisons de retraites, les cantines, les centres de loisirs… et chez les particu-
liers. 
Il doit être soucieux de l’hygiène, discret, poli, délicat et savoir établir de bonnes relations avec les person-
nes  

POUR RÉUSSIR, MIEUX VAUT : 

LA FORMATION : 

Durant deux années, en plus des cours de français, mathémati-
ques, histoire-géographie, langue vivante, EPS, arts appliqués…  
tu vas apprendre à : 

• connaître les microbes, les parasites et les risque de transmis-

sion des maladies chez les personnes, dans la nourriture, les 
locaux, le linge… 

• préparer des plats simples, 
• connaître les aliments et leur rôle pour la santé, 

• entretenir des locaux, des vêtements, du linge, 
• choisir les bons produits d’entretien en fonction du travail à 

faire, 
• établir de bonnes relations avec les personnes 
• connaître les risques du métier et à respecter les consignes 

de sécurité. 

• être attentif à l’hygiène et à la propreté, 
• être souriant et aimer être en contact avec d’autres person-

nes, 
• être poli et savoir rester calme, 
• savoir écouter. 

CONTRE-INDICATIONS MÉDICALES : 

• toutes difficultés physiques rendant pénibles la station de-

bout prolongée, 
• allergie à certains produits d’entretien. 
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Ouvert du lundi au vendredi  de 8h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00  

Fermé le mardi après midi 

Où préparer ce CAP dans l’Ouest ? 
Au LPO Lumina SOPHIE  
à Saint-Laurent 

Combien y a-t-il de places? 
14 places 

Ce CAP est-il beaucoup demandé ? 
L’an dernier, il y a eu  30 demandes  
en 1er vœu,  
un peu plus de 2  candidats pour 1 place. 

Quel est le matériel à prévoir ?, 
• une paire de chaussures de sécurité 

de cuisine, 

• un pantalon et une veste de cuisine, 

• un tablier, 

• une coiffe de cuisine, 

• une paire de gants de ménage, 

• une blouse de ménage, 

• une paire de sabots, 

• un nécessaire de couture. 

 

Pour acheter le matériel nécessaire,  
il faut prévoir environ 150  euros. 

Dans quelles matières faut-il être bon ? 
Toutes les matières sont importantes mais il 
est intéressant d’avoir de bons résultats en 
français, maths, technologie, anglais et EPS. 


