Coordonnées :

Le CAP

Cité scolaire Maréchal Lannes
1 place Brossolette
BP64
32700 LECTOURE
Tél. : 05.62.68.50.60
Fax : 05.62.68.50.66
Mél : 0320015t@ac-toulouse.fr

Assistant
Technique en
Milieu
Familial et
Collectif

Site : http://marechal-lannes.entmip.fr

Acquérir la qualification
professionnelle d'agent des services
techniques dans les collectivités ou
en milieu familial pour assurer
l'accueil et le bien-être des
personnes à prendre en charge

A qui s'adresse le CAP

La vie de l'établissement

Le CAP est ouvert à tous les élèves issus de
la classe de Troisième et propose une
formation qualifiante en 2 ans

Accueil des élèves
du lundi 8 h 10 au vendredi 17 h
Régime
Internat, Demi-pension, Externat

Quel est le contenu de
l'enseignement ?
L'enseignement est structuré autour de
deux types d'enseignement :

1 - Les disciplines d'enseignement
général
• Français – Histoire-Géographie – Education
civique
• Mathématiques
• Sciences physiques
• Prévention Santé Environnement
• Éducation artistique
• Anglais
• Éducation physique et sportive

2 - L'apprentissages des pratiques
professionnelles
• Préparation et service des repas
• Entretien du cadre de vie
• Entretien du linge
▪ Connaissances en biotechnologie

Avec votre CAP différentes
possibilités s'offrent à vous :

Stages obligatoires en
milieu familial et collectif :

8 semaines par an

• Vous pourrez exercer dans les services
générauxdes collectivités.
- En milieu hospitalier, centre de soin
- En maison de retraite
- En centre de vacances et de loisirs
- En établissement scolaire
- En restaurant d'entreprise, cantines…
• Vous pourrez accéder par promotion ou
par concours à d'autres emplois à
responsabilité
• Vous pourrez exercer des activités de
service au domicile privé
• Vous pourrez continuer vos études ver
un BEP ou un Bac Pro dans différents
secteurs à votre choix :
- Hôtellerie
- Restauration
- Accueil
- Hébergement

• Vous pourrez continuer vos études en
formation par alternance

