
Pour ces métiers le lycée Les ARDILLIERS propose une formation  

• Educateur 

• Auxiliaire de 

puériculture 

• Animateur 

socioculturel 

• Aide soignant 

• Infirmier 

• Assistante sociale 

• Préparateur en 

pharmacie 

• Ambulancier 

Métiers de la santé, du social Métiers de la santé, du social   

et du service  à la personneet du service  à la personne  

La filière sanitaire et sociale recouvre les diplômes et les  
emplois destinés à répondre aux besoins de la vie quotidienne 
des personnes, ils permettent d’acquérir des compétences 
professionnelles contribuant à restaurer la santé des person-
nes, à développer ou retrouver leur autonomie. L’accompa-
gnement et l’écoute de tout public, la création de liens et  

la reconstitution des réseaux de solidarité. 

Le social comme le secteur de la santé recrute et doit faire 

face à un accroissement de la demande de soins. 

 

1, Quai du Jagueneu  
 BP 269    
49421 SAUMUR cedex 
 

 

contact@les-ardilliers.org 
www.les-ardilliers.org 



CAP Assistant Technique en Milieu Familial et CollectifCAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif  

ATMFCATMFC  
 

Vie active :  
L'ass istant technique travail le  dans des collectivités publiques ou privées (hôpitaux, maison de retraite…) ou dans des associations qui 
assurent  une  a ide  à  domic i le .  I l  peut  éga lement  trava i l ler  pour  s on  propre  c ompte  c hez  des  part ic u l ie rs .   

 
Poursuite d’étude : 
 Le t itulaire du  CAP A TMFC peut poursuivre son parcours  scolaire en Baccalauréat Professionnel,  notamment dans la 
f i l ière Accompagnement Soins et Services  à la Personne.  

Enseignement professionnel : 14 heures 
•  P réparat ion  Cu l ina ire   
•  E ntret ien  du  l inge  
• E ntret ien  du  Cadre  de  v ie  
 

Enseignement général : 14 heures 
• Français 
• Maths sciences 
• Histoire géographie  
• Anglais 

LES HORAIRES 

 
 

16 semaines 
 de formation en milieux 

 professionnels   
 
 

Les stages servent de support à l’examen 
 

LES STAGES 

Et après? 

Aider les personnes 

Cuisiner 
Entretenir l’espace 

de vie 

Entretenir le linge 

ATMFC 


