
CENTRE INSERTEC France FORMATION 
Formation d’ ATMFC : assistant technique en milieu familial et collectif 

REFERENTIEL REALISATION ACTIVITES 

MATIEERES GENERALES Mathématiques, Physique et chimie,  

Français, 

Histoire, géographie, éducation physique et morales 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES ACTIVITES PROFESSIONNELLES REALISEES 

ACTIVITÉ 1 :PRODUCTIONALIMENTAIRE 

1 – 1 Récepti on, stockage, entreposage de denrées, de 

prépar ations  culinaires élaborées à l’avance  

1 – 2 Prépar ations  prélimi naires des denrées  en vue de leur 

cuisson ou de leur assemblage 

1 – 3 Réalisation par assemblage de préparations ser vies 

froides (entrées, desserts ..  

1 - 4 :  Réalisation de préparati ons culinaires si mpl es  

1 - 5 :Adaptation de préparations culinaires à des  

spécificati ons diététiques prescrite 

1 - 6 :  Préparati on de collations  

Entreti en et Pr éparation des zones de stockage, d’entr eposage  

Récepti on des denrées  - contrôles de conformité 

Rangement dans les  zones appropriées  

Renseignement et tr ansmission de documents de sui vi  

Prélavage, épl uchage, lavage en vue décontamination des végétaux frais  

Décongélati on  

 Étiquetage et traçabilité des produits  

Association des éléments de l’assemblage et dr essage sur plat, sur assiette 

Décoration 

Préparation d’assaisonnements  

Entreposage dans les  conditions réglementaires  

Réalisation de cuissons au four (pâtes, entremets, fr uits  

Enrichissement des plats par aj out d’ingrédients  

Réalisation de pr épar ations  diététiques  (potages, entremets... .)  

Préparation des boissons  froides, des boissons chaudes  

 Travaux pratiques   en salles  et chez  soi et présentati on au groupe pour appréciation 

Supports vidéos  

Support de diététique 

ACTIVITÉ 1 :PRODUCTION ALIMENTAIR E1 – 7 : 

Conditionnement en vue d’ une distribution différée dans le 

 Préparation des matériels et des  appar eils de refroidissement,  de mainti en en températur e, de 

conditi onnement  
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temps ou dans l’espace  Refroidissement  maintien en température : contrôle 

Avantage et inconvénients du refroidissement rapide 

Répartition des préparations culinaires en multi-porti ons ou en portions indi viduelles  

Etiquetage 

Composition de pl ateaux de r epas  ou de collations  : repas complet ( midi ou soir) 

Renseignement des documents de traçabilité du produit  

ACTIVITÉ 1 :PRODUCTIONALIMENTAIRE 

1 - 8 :  Maintien et remise en températur e des pr épar ations  

culinaires él aborées à l’avance 

Contrôle des  températures et de conformité quantitatif  et qualitatif des  préparati ons culinaires  

Préparation des matériels de maintien et de remise en températur e réglementation 

ACTIVITÉ 1 :PRODUCTIONALIMENTAIRE 

1 - 9 :  Ser vice et distribution 

Vérification et mise en route des  matériels assurant la conser vati on :appareil réfrigérant, de mai ntien 

en température...)  

Approvisionnement et réapprovisionnement au cours du ser vice en préparations culinaires chaudes , 

froides, boissons,  

Prélèvement et conser vation de portions témoi ns  

 Remise en stock des produits non distribué 

ACTIVITÉ 1 : PRODUCTION ALIMENTAIRE 

1 - 10 : Remise en état des espaces de préparati on et de 

service des  repas  

Organisation, réalisation du lavage/séchage de la vaisselle et de l a batt erie (mécaniquement ou 

manuellement)  

Nettoyage, désinfection des espaces de production,  

Éliminati on des  déchets  

  

ACTIVITÉ 2 :ENTRETIEN DU CADRE DE VIE EN 

COLLECTIVITÉ 

2 - 1 :  Ges tion des  matériels et des produits d’ entr etien des 

locaux 

 Identificati on des  produits et matérield’entreti en courant et périodique des locaux  

 Demande de renouvellement, d’achat ou d’opération de maintenance selon les besoins :  DLC  

Sui vi des  stocks  : Rotation 

 Rangement des pr oduits  et des  matériels  

ACTIVITÉ 2 : ENTRETIEN DU CADRE DE VIE EN 

COLLECTIVITÉ 

2 - 2 :  Entretien des espaces privés  et des  espaces collectifs  

Exécuti on des  techniques de nettoyage et de décontamination des espaces  collectifs dans le cadre de 

l’entretien journalier et de l’entretien périodique  

Exécuti on des  techniques de nettoyage et de décontamination des espaces privés  (chambres  ...) dans 

le cadre de l’entretien jour nalier et de l’entretien périodique  
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 Remise en ordre des  espaces  de vie privée et de vie collecti ve  

 Repérage des anomalies et des dysfoncti onnements éventuels l ors des  opérati ons de nettoyage 

(détériorati on d’un revêtement, évacuation obstruée...)  

CTIVITÉ 3 – ENTRETIEN DU LINGE ET DES VÊTEMENTS 

EN COLLECTIVITÉ 

 

Module 3: Services aux personnes :Les outils et matériel de travail: linge, machine à coudre, 

faire des gâteaux (module obligatoire, 5 % des heures enseignées: il est obligatoire d’avoir ces 

matériels chez soi). : 

Tri du linge en vue de l’entretien  

 Lavage et séchage du linge et des vêtements  lavables  

Réalisation de petits travaux (marquage, réfection...) du linge et des vêtements   

: Repassage, pliage, conditionnement 

ACTIVITÉ 3 – GEST ION ET ENTRETIEN DU LINGE ET DES 

VÊTEMENTS EN COLLECTIVITÉ 

 

 

Module 4: hygiène, propreté Sécurité du cadre de vie en milieux familial et collectif ; obligatoire,  

20 % des heures enseignées) : 

 Identificati on des  produits et des matériels nécessaires pour l’entretien du linge  

 Contrôle des produits  disponibl es et de l’état des matériels disponi bles  

 Demande de renouvellement, d’achat ou d’opération de maint enance selon les besoins  

 : Sui vi des s tocks  

 Rangement des pr oduits  et des  matériels et remise en état du l ocal d’ entretien du linge  

:PRODUCTIONALIMENTAIRE Module 5: Nutrition appliquée  (support de diététique) 

Production alimentaire-chaîne de froid (obligatoire, 15 % des heures enseignées). 

ACTIVITÉ 3 – ENTRETIEN DU LINGE ET DES VÊTEMENTS 

EN COLLECTIVITÉ 

 

Module 6: Environnement social et sanitaire de la personne aidée :Services aux personnes-

Mise en œuvre des connaissances (obligatoire, 20% des heures enseignées) : 

Récepti on et contrôl e et distribution du linge pr opre  

Rangement du linge propre et suivi quantitatif et qualitatif du s tock de linge  

Collecte et entreposage du linge sal e  

 Sélecti on et sui vi des  articles nécessitant un traitement d’ entretien à l’extérieur de l’établissement  

 Module7: Connaissance psycho-médico-sociale de la personne aidée.. 
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 Module 8: Anatomie et physiopathologie et ergonomie 

 Module 9: Education numérique 

STAGE  2 MOIS à 3 mois 

 


