NOUVEAU !
OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2019

CAP
Assistant Technique en Milieux
Familial et Collectif
Vous souhaitez exercer
une activité dans le domaine du service
et contribuer au bien-être des personnes

Vous voulez une formation de qualité
avec des installations professionnelles :
- Cuisine collective et cuisine familiale
- Appartement pédagogique et lingerie
- Tenue professionnelle fournie par la
bourse d’équipement Région
Vous avez des capacités:




Pratiques : cuisine, entretien des
locaux et du linge
D’organisation
De communication

Votre formation initiale
est :
ème
 3
 3ème SEGPA
 3ème PREPA PRO

LP JACQUARD
20 - 28 rue Blanqui
BP 35
69921 OULLINS CEDEX
Téléphone : 04 78 51 01 70
Télécopie : 04 78 50 55 73
Mel:0690281f@ac-lyon.fr
Site : http://joseph-mariejacquard.elycee.rhonealpes.fr/

Bus TCL : 47, 10, 88, 63C7, C10, 88, 63,14,17,
Cars TVRA : 101, 103, 105
SNCF : gare d’Oullins
Métro B : Station Gare d’Oullins

Capacités mises en œuvre





S’informer
S’organiser dans le temps et l’espace
Réaliser et contrôler
Communiquer et rendre compte

Domaine professionnel


Production : approvisionnement et entreposage des denrées et des plats préparés ; réalisation d’entrées, de plats principaux, de desserts et de collations ; mise en place et service aux particuliers ou en collectivité
Entretien des locaux et des équipements
Entretien du linge : gestion du linge (lavage, séchage et repassage)
Travaux de couture (ourlets, raccommodage...)





Emplois






Aide familial(e)
Aide ménager(ère)
Employé(e) de maison
Employé(e) de restauration
Agent de propreté et d’hygiène

Qualités requises




Être sociable, avoir le sens de l’honnêteté
Être soigneux, dynamique et autonome
Faire preuve d’organisation et d’adaptation dans son travail

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
Durée de formation en entreprise : 14 semaines obligatoires pour l’obtention du diplôme
 6 semaines en première année (2 fois 3 semaines de stage)
 8 semaines en deuxième année (2 fois 4 semaines de stage)

Matières et horaire hebdomadaire
ENSEIGNEMENT GENERAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Français, Histoire-géographie

Production alimentaire et service

Enseignement moral et civique

Entretien du cadre de vie, du linge et des vêtements

Mathématiques-Sciences

Prévention Santé Environnement

Langue Vivante

Co-intervention enseignement professionnel et français

Education Physique et Sportive

Co-intervention enseignement professionnel et maths

Arts Appliqués et culture artistique

Réalisation d’un chef d’œuvre

Horaire hebdomadaire : 31 h

