Que faire après un CAP Assistant Technique en Milieux
Familial et Collectif ?
1/ Entrer dans le monde du travail
L'insertion dans la vie active est une suite logique après un CAP. 1/3 des élèves souhaitent toutefois
poursuivre leurs études. 17% d'entre eux entrent en 1 ère professionnelle pour préparer un bac pro.
D'autres pistes sont possibles, notamment les mentions complémentaires...

Quelques exemples de métiers possibles : Agent hospitalier, employé de cantine ou de crèche,
agent d’entretien et d’accueil en milieu scolaire, aides ménagers, aides à domicile, travailleurs
familiaux, auxiliaires de vie sociale pour s’occuper d’enfants ou de personnes âgées…

Inscrivez-vous au pôle emploi www.pole-emploi.fr/ (espace candidat/m’inscrire) et consulter
les offres d’emploi
• Contacter la Mission locale de votre lieu de résidence (Accompagnement des jeunes de
16 à 25 ans : aide à la recherche d’emploi, stage..)
• Reprenez contact avec les entreprises où vous avez fait vos stages.
• Inscrivez-vous en agences d’intérim

2/ Poursuivre ses études
Les formations possibles après un CAP ATMFC :
A- Les bac professionnels
Une forte motivation et un très bon dossier scolaire sont nécessaires pour réussir en Bac pro. Les
élèves peuvent poursuivre leur formation de bac professionnel en lycée (voie scolaire) ou en
alternance (en 3 ans, voire 2 ans selon le niveau scolaire de l’élève).
 Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation :
Ce nouveau diplôme répond aux besoins des entreprises en techniciens capables d’utiliser les
techniques professionnelles dans les domaines de la stérilisation, la désinfection et la
décontamination.

Apprentissage : INHNI à Gennevilliers (92) et Lycée Léger à Argenteuil (95)
Lycées publics (an dernier) : A. France à Colombes (92) et Léger à Argenteuil (95)
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 Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP), 2 options au

choix : option A : « à domicile » ou option B : « en structure »
Le titulaire possède les compétences nécessaires pour travailler auprès de familles, d'enfants, de
personnes âgés et de personnes handicapés.
Apprentissage : ACCPAV à Poissy (78), IMFR à Rambouillet (78) et ACCPAV à Juvisy (91)
Lycées publics (an dernier) : L. Weiss à Achères (78), Senghor à Magnanville (78), J. Jaurès à
Chatenay-Malabry (92), L. Dardenne à Vanves (92)
 Bac pro Accueil Relation clients et usagers (ARCU)
Le titulaire de ce diplôme travaille en relation avec la clientèle ou avec un public d'usagers. Il
occupe des fonctions d'accueil, d'assistance et de commercialisation de services spécifiques.

Lycées publics (an dernier) : J. Perrin à Saint Cyr l'Ecole (78), H. Matisse à Trappes (78), L.
Dardenne à Vanves (92),
 Bac pro Services de proximité et vie locale (SPVL)
Ce professionnel a un rôle d’accueil, d’écoute, d’information, d’accompagnement administratif et
de médiation sociale. Il peut s’adresser à différents publics : enfants, adolescents, locataires,
habitants d’un quartier, usagers de service public, clients d’un service commercial.

Lycée privé : Notre Dame de la Compassion à Pontoise (95)
 Bac pro Services aux personnes et aux territoires
Le technicien de service en milieu rural peut être employé par de nombreuses structures, telles
que les collectivités locales, associations, offices de tourisme rural, syndicats intercommunaux,
structures d'accueil de personnes âgées ou d'enfants, où il agit en tant qu'organisateur de
prestations de services. Il peut travailler en interaction directe ou indirecte avec l'usager.

Lycées privés : Le Buat à Maule (78), St Philippe à Meudon (92) et LP Nature et Services à
Sannois (95)
B - Les Mentions Complémentaires
Pour s’adapter à l’emploi, il existe des formations d’un an.
Les mentions complémentaires (MC) : Elles se font à temps plein en lycée et en alternance en
CFA
 Mention complémentaire Aide à Domicile
Le titulaire de cette MC exerce ses fonctions auprès de familles ou de personnes âgées ou
handicapées. Il favorise leur maintien dans leur milieu de vie habituel, en les aidant à gérer le
quotidien (l’entretien du logement, préparation des repas, la toilette, entretien du logement, les
démarches administratives….) et en évitant une rupture des liens sociaux.
Cette formation rend plus facile l’entrée en formation d’auxiliaire de puériculture et d’aide
soignant(e) : (Pour le concours d’auxiliaire on ne passe que des tests psychotechniques et l’oral Pour le concours d’aide soignant : on passe seulement l’oral)

Lycées publics (an dernier) : Blériot à Trappes (78), J. Perrin à Longjumeau (91) et Pissaro à
Pontoise (95)
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C - Un autre CAP : enrichir sa formation ou se réorienter (quelques exemples)
Je peux rencontrer la conseillère d’orientation de mon lycée, en discuter avec mes professeurs.
Quelques exemples de CAP possibles et plus courants après un CAP ATMFC :


CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (en 1 an ou 2 ans selon le profil de l’élève)

Apprentissage : ACCPAV à Poissy (78), IMFR à Rambouillet (78) et ACCPAV à Juvisy (91)
Lycées publics (an dernier) : Vaucanson aux Mureaux (78), T. Monod à Antony (92)


CAP Cuisine / CAP Restaurant/CAP Coiffure/CAP Esthétique (en 1 an ou 2 ans selon le
profil de l’élève)

D – Autres diplômes

DIPLÔME D’ÉTAT D'ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL (FUSION DES AVS ET
AMP) :
Une formation commune préparant à devenir un professionnel de l’accompagnement. Une
spécialité choisie : accompagnement à domicile, en structure collective et à l’éducation inclusive.
Des compétences communes dans l’accompagnement : travail de partenariat, accompagnement
du quotidien, animation, vie sociale. Combine 3 métiers : L’aide médico-psychologique,
Auxiliaire de vie et Auxiliaire de vie sociale.
Conditions d'admission
Concours, avoir 17 ans (il faut avoir 18 ans à la date d'entrée en formation en cas de réussite au
concours), formation de 12 à 14 mois en alternance ou en temps plein.
Institut régional du travail social, Paris 20ème, Institut de recherche et formation à l’action
sociale de l’Essonne, Evry (91).
Buc ressources, 1 bis rue Louis Massotte 78530 Buc, Tél. : 0139201994
www.buc-ressources.org
Ecole pratique de service social, 13 boulevard de l'Hautil 95094 Cergy Cedex01 30 75 62 96
www.epss-edu.com
Lycée Camille Pissarro, 1 rue Henri Matisse 95300 Pontoise, 01 34 41 54 54
www.lyc-pissarro-pontoise.ac-versailles.fr

DIPLÔME D’ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT(E) :
Diplôme d’un an. Avoir 17 ans minimum, Concours. Il y a souvent 2 sessions : fev/mars et
septembre.

Institut de Formation d'Aides Soignants – Jouy en Josas
Ecole Jeanne Blum 19 rue Victor HUGO 78350 JOUY EN JOSAS Tél. : 01.39.46.58.67 Fax :
01.39.46.18.85
Email : ecole.j.blum@wanadoo.fr
IFSI CRF Mantes La Jolie 11 boulevard Sully 78200 MANTES LA JOLIE Tél. : 01 30 33 59 49 Fax
: 01 30 33 30 10
Email : ifsi.manteslajolie@wanadoo.fr
Institut de formation d'aides-soignants CHIMM
1, rue du Fort 78250 MEULAN Tél. : 01 30 91 84 62 Fax : 01 30 22 44 59 Site Internet :
http://www.chimm.fr/sans-titre,279
Email : ifas@chimm.fr

CIO VERSAILLES 2018-2019

IFSI Nanterre (Centre Hospitalier Max Fourestier)
102 Boulevard Aimé Césaire 92000 NANTERRE Tél. : 01 49 03 41 70 Fax : 01 49 03 42 03 Site
Internet : http://www.ifsinanterre.fr/
Email : secretariat-ifsi@ch-nanterre.fr
Institut de Formation d’Aides-soignants - Rambouillet
Centre Hospitalier 5-7, rue Pierre et Marie Curie 78514 RAMBOUILLET Tél. : 01 34 83 77 01 Fax :
01.34.83.77.17
Site Internet : http://www.ch-rambouillet.fr/ Email : ifsi@ch-rambouillet.fr
IFAS DOMEA
66 chemin de la Chapelle 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES Tél. : 01 30 47 02 63 Fax : 01
30 47 02 83
Site Internet : http://www.orpea.biz/ Email : eas.domea@orpea.net
IFAS Lycée Henri Matisse
BP 148
55, rue de Montfort 78190 TRAPPES Tél. : 01-30-62-87-42 pos Fax : 01 30 66 30 99
Site Internet : http://www.lyc-matisse-trappes.ac-versailles.fr/fas.html Email :
site.matisse@laposte.net
Institut de Formation en Soins Infirmiers - Versailles
25 boulevard Saint Antoine 78000 VERSAILLES Tél. : 01 39 63 93 39 Fax : 01 39 63 94 00
Site Internet : http://www.ch-versailles.fr/ Email : ifsisecgen@ch-versailles.fr

DIPLÔME D’ÉTAT D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE :
Durée 1 an. Avoir 17 ans minimum, Concours. Il y a souvent 2 sessions. Après 3 ans d’activités
professionnelles, possibilité de passer le concours pour devenir Infirmier.e ou Educateur.trice de
jeunes enfants.
École d’auxiliaires de puériculture Le technoparc 14 rue Gustave Eiffel POISSY 01.39.22.50.79

École d’auxiliaires de puériculture Lycée Henri Matisse 55 rue de Montfort TRAPPES
01.30.62.87.42
IFAP Croix Rouge Française Centre Hospitalier François Quesnay 11 boulevard Sully MANTES
LA JOLIE 01.30.33.59.49
École d’auxiliaires de puériculture Jeanne Blum 19, rue Victor Hugo JOUY-EN-JOSAS
01.39.46.58.67
Ecole d’auxiliaires de puériculture Centre de pédiatrie et rééducation BULLION 01.34.85.43.18




BAPAAT LOISIRS DU JEUNE ET DE L’ENFANT
BAPAAT LOISIRS TOUT PUBLIC

Le BAPAAT s’adresse aux personnes :
• âgées de 18 ans à la date de l’examen final ;
• possédant un niveau 3ème, CAP, BEP ;
• ayant une expérience professionnelle ou bénévole d’animation d’enfants et /ou de jeunes
(BAFA souhaité ou en cours : formation générale et stage pratique) ;
• pratiquant un sport collectif (fournir un certificat médical autorisant la pratique et l’initiation
de jeux sportifs et collectifs).
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Pour vous informer

-

www.onisep.fr (formations et établissements)

-

www.ac-versailles.fr (dates des Journées Portes Ouvertes dans les lycées)

-

http//concours.fonction-publique.gouv.fr/

-

www.infirmiers.com (dates concours auxiliaire de puériculture et aide-soignante)

-

www.cefiec.fr (écoles de préparation aux concours d’aide-soignante et d’auxiliaire de
puériculture, dates des concours en France)
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