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L’agent technique

- fait preuve d’organisation et d’adaptation dans son travail.

- respecte les règles d’hygiène et de sécurité

- manifeste des qualités de communication 
face à la diversité des publics
vis à vis des professionnels dont il complète l’activité.

- est attentif aux besoins des usagers, respecte les règles de 
politesse, respecte le secret professionnel, fait preuve de 
discrétion, de patience
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D’agent des services des collectivités

dans les services techniques de structures collectives publiques ou privées: la 
cuisine, le service entretien des hôpitaux,  des maisons de retraite, des 
écoles…

D’aide ménagère, employé de maison 

chez les particuliers par l’intermédiaires d’organismes prestataires de service 
dans le domaine de l’aide à la personne : chez les personnes âgées, les 
personnes handicapées, les malades, les femmes enceintes… 

-exerce des activités d’aide à la cuisine ou de préparation des repas , de 
service des repas, de maintien en état du cadre de vie, d’entretien du linge. Il 
contribue au bien être des personnes à leur domicile

L’ASSISTANT TECHNIQUE  NE S’OCCUPE PAS D’ENFANTS

Tremplin pour repartir vers une formation en lien avec les enfants
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19 heures / semaine

 Français
 Mathématiques
 Hist-Géo
 Anglais
 Sciences Physiques
 PSE
 Arts appliqués
 EPS

17 heures / semaine

 préparer des repas familiaux et en
collectivité, assurer le service des
repas.

 effectuer le tri, le lavage, le
repassage ainsi que la réfection du
linge.

 réaliser l’entretien des locaux
familiaux et collectifs.
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CUISINE
dans la cuisine pédagogique du LP

3 activités:
-Cuisine familiale (prép. 4 personnes)
- remise en état, entretien du studio 
(lit, poussière, …),
-l’entretien du linge (repasser des 
vêtements, trier du linge, lancer une 
machine à laver, ranger l’armoire…).,. 

CUISINE  dans la cuisine pédagogique 
de la SEGPA du collège de Guinette

activités: 
cuisine et remise en état de la cuisine
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Domicile privé des personnes 
par l’intermédiaire 

d’associations ou d’entreprises

Cuisines collectives des écoles, 
des hôpitaux, des structures 

de soins…
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Poursuites 
d’études

 Services techniques des 
structures collectives privées ou 
publiques

 Domicile privé des personnes 
par l’intermédiaire d’organismes 
prestataires  de services

Mention complémentaire 
aide à domicile

 Préparations aux concours 
d’aide-soignante,  d’auxiliaire de 
puériculture, d’aide médico
psychologique
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Nos élèves en action …



CAP  ATMFC – Lycée MANDELA
91150 ETAMPES

Nos élèves en 
action …


