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L’école Du Breuil 
 

 Un lycée professionnel 
 172 élèves par la voie scolaire (Bac pro  et BTS) 
 123 apprentis (BPA, BP4, BTS, Licence pro, CS taille et 

soins aux arbres) 
 

 Un centre de formation pour adultes 
 3 000 auditeurs/an 

 
 Un domaine de 23 ha créé pour former les jardiniers de 

Paris et organisé d’emblée pour servir un projet 
pédagogique 

 
 Des collections de végétaux étiquetés et référencés par le 

jardin botanique de la Ville de Paris 
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Des espaces de travail pour  les élèves :  
parcelles dédiées, terrains d’entraînement 
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Une mosaïque de jardins très différents pour donner à voir la diversité 
des styles et des végétaux 
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Structure du site 
 

 Une grande diversité de milieux, de strates, d’ambiances,  
     de végétaux et d’animaux 
  
 Une gestion différenciée facilitée 

 
 Un ensemble d’études paysagères 
 
 

les plus et les moins liés au fait d’être un établissement 
d’enseignement et de formation 

 
 Projets de classes, projets tutorés d’élèves de 
     licence pro autour de thématiques environnementale 
 
 Mais difficulté à collaborer entre les différents acteurs 
      du site (professeurs, élèves, personnels techniques). 
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Le sol 
 

 Nombreuses analyses de sol et plans de fumure adaptés, 
permettant lors des TP et cours d’illustrer la démarche 

 
 Expérimentation de paillages avec suivis sol et microfaune 
 
 Mais zones de sol à nu, un travail du sol plus important que 

nécessaire ou en période peu favorable 
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La faune et la flore 
 

 Installation de plantes à intérêt écologique, ainsi que de 
plantes indigènes et spontanées 

 
 Présence de vivaces, d’indigènes  et de plantes de culture 

courte dans les massifs fleuris avec de nombreuses espèces 
types accompagnées d’une faune très diversifiée 

 
 Suivis  flore et faune par des intervenants spécialisés,  lors 

de cours classiques ou de formations continues 
 

Mais difficulté à gérer rigoureusement les déchets verts 
 

 Muliplicité des apports et des « apportants », plate forme 
de compostage ouverte d’où difficulté à contrôler un 
compost final assez décevant 

 
 

 
  

 

Le Label EcoJardin, l’enseignement et la formation 



	

	

Equipement, matériaux et engins 
 

 L’école profite de la politique globale de la DEVE pour des 
achats respectueux de l’environnement  

 
  Inventaire et suivi sérieux des matériels et engins utilisés 

par les élèves 
 

 
Mais, pédagogie et programme obligent à l’achat de quelques 
matériaux peu écologiques et à l’utilisation d’engins plus 
importante  que nécessaire à la gestion stricte du jardin 

 
 

 

Le Label EcoJardin, l’enseignement et la formation 



	

Information du public 
 

 L’étiquetage des collections permet une information très 
pointue 

 
 L’ouverture de l’ensemble du jardin, les Journées Portes 

Ouvertes et la Fête des Jardins sont chaque année une 
opportunité pour développer des informations sur 
différents  thèmes très souvent liés à la diversité et à 
l’environnement 
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La formation pour adultes 
 

 La formation professionnelle continue 
 

 La formation diplômante 
• Voie de l’alternance 
• En cours du soir et du samedi 
• Par la VAE 

 
  Les cours publics  

• Histoire des espaces verts 
• Botanique et écologie urbaine 
• Jardin d’ornement et nourricier 
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La formation professionnelle continue : intégration de 

l’ensemble des thèmes de la gestion écologique dans l’offre 
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http://www.ecoledubreuil.fr/spip.php?page=dub_cours&id_rubrique=24&id_parent=1


	

	

La formation professionnelle continue 
 
  

Savoir faire 

Pouvoir faire Vouloir Faire 
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La formation diplômante : exemple du CAPA 
travaux paysagers 
 

 Favoriser l’employabilité ou le retour à l’emploi de 
personnes qui en sont  éloignées 

 
 Proposer à des salariés d’entrer en reconversion 

professionnelle 
  

 Permettre à ceux qui le souhaitent de disposer du 
diplôme minimum requis pour s’inscrire aux concours de 
jardinier de la Ville de Paris   
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Le CAPA travaux paysagers 
 

 40 élèves 
 
 Salariés  
 
 Demandeurs d’emploi 
 
 En reconversion professionnelle 
 
 Aucun diplôme à Bac + 5 
 
 400 à 450 h de formation  

 
 16h/semaine, le soir et le samedi 
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La gestion écologique développée : 
 

 Dans l’ensemble des cours et des travaux pratiques 
 

 Pendant le(s) stage(s) 
 
 Dans le module d’adaptation professionnel (MAP)  
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Exemple du cours sur la fertilité des sols :  
de la science « dure » au vivant 
 

 Un cours transformé 
 
 La biodiversité comme point de départ 
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Le module d’adaptation professionnelle (MAP)
  

 

                           

Cours Municipaux d’Adultes de la Ville de Paris /  École Du Breuil 

 

 

CAPA Travaux Paysagers 

 

Module d’adaptation 

professionnelle (MAP)  
 

 

La gestion écologique des espaces verts 

Pour le label  
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Le module d’adaptation professionnelle (MAP)
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Le module d’adaptation professionnelle (MAP) 
 

 Une action sur les élèves 
 

 Sur le maître de stage 
 

 Sur les membres du jury ? 
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