
Pour plus d’informations 
rendez-vous sur :

www.ecoledubreuil.fr

Tel. 01 53 66 14 00  
ecoledubreuil@paris.fr 

Fondée en 1867 dans le Bois de Vincennes, 
l’école Du Breuil est l’école d’Arts et 

Techniques du paysage de Paris. 
école dans un jardin, elle s’engage en faveur 

de la transition écologique 

La certification a été délivrée au titre d’actions suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

L’école Du Breuil forme jeunes et adultes 
aux métiers du jardin, du paysage et de l’agriculture urbaine.

Les 10 ha du jardin, combinés aux 13 ha de 
l’Arboretum de Paris (un des quatre sites 
du Jardin Botanique de Paris), offrent 
à l’école un des plus riches domaines 
horticoles consacrés à l’enseignement. 
Un lieu où s’expérimente le végétal en 

milieu urbain : on y invente et teste les  
pratiques végétales des métropoles de 

demain.

L’école prépare chaque année 300 élèves et apprentis aux diplômes  
nationaux de la filière Aménagements Paysagers, après le collège et  
 jusqu’au master. 
 Elle forme également 2600 

professionnels et plus de 1000 
amateurs par an.
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Moyens d’accès : 
 

Métro : Ligne 1 Château de Vincennes puis Bus 112 – arrêt Carrefour de Beauté 
RER : Ligne A – arrêt Joinville-Le-Pont 
BUS : 201 ou 77 – arrêt Ecole Du Breuil 
Vélib : Pyramide – Ecole Du Breuil 
Véhicules : Autoroute A4 – sortie Joinville-Le-Pont puis 2eme feu à gauche 
 
Entrée publique : Route de la Pyramide 
Entrée véhicule (demande d’autorisation préalable) : Route de la Ferme 
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Les jardins sont ouverts gratuitement tous les jours au public.
- Du 1er avril au 30 septembre : 9 h à 19 h
- En octobre et mars  : 9 h à 18 h
- Du 1er novembre au 28 février : 9 h à 17 h

MOYENS D’ACCÈS
Métro 1 > Château de Vincennes, puis bus n°112 - 
Arrêt Carrefour de Beauté.
RER A > Direction Boissy-Saint-Léger, station 
Joinville-le-Pont.
Bus > n°201 ou n°77 – Arrêt Ecole Du Breuil
Station Velib’ > 12128 Route de la Pyramide Ecole 
Du Breuil
Arceaux à vélos à l’entrée Route de la Pyramide  
Garage à vélo dans l’école (réservé aux personnels 
et étudiants)

Une bibliothèque spécialisée riche d’un 
fonds exceptionnel : 14 000 ouvrages dont 
7 000 anciens et rares. Consultation et prêt 
ouverts gratuitement à tous.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
• Lundi : 9h à 17h
• Mardi : 14h à 18h30
• Mercredi : 9h à 17h
• Jeudi : 9h à 18h30
• Vendredi : 9h à 16h30 
• Le 2nd samedi du mois de 10h à 16h

https://www.ecoledubreuil.fr/


Formations scolaires
• CAPA Jardinier 
Paysagiste (niveau 3) 

en 2 ans. Le titulaire de 
ce diplôme exerce le métier 

d’ouvrier jardinier.

• Bac professionnel aménagements 
paysagers (niveau 4) en 3 ans. 
Passage du BEPA (niveau 3) en fin de 
première.
Après la 3e, ce cursus forme des jardiniers 
qualifiés.

• BTSA aménagements paysagers 
(niveau 5) en 2 ans
Après un diplôme de niveau 4 , ce cursus 
permet de devenir technicien supérieur 
paysagiste.

Jeunes Formations en apprentissage
Le contrat d’apprentissage est rémunéré 
et permet d’alterner cours et expérience 
professionnelle (pour les moins de 30 ans).

•  BPA travaux des aménagements 
paysagers (niveau 3) en 2 ans. Après la 
3e, ce cursus forme des jardiniers qualifiés.

• Certificat de Spécialisation Arboriste 
Elagueur (niveau 4) en 1 an. Après 
un diplôme de niveau 4 minimum dans 
la branche aménagements paysagers, 
ce cursus forme au métier de grimpeur 
élagueur ou arboriste grimpeur.  

• BP aménagements paysagers (niveau 
4) en 2 ans
Pour les titulaires d’un diplôme de niveau 
3 (CAPA, BEPA, BPA 3) dans la même 
option, il prépare à l’encadrement de 
chantier, d’aménagement ou d’entretien 
d’espaces verts.

• BTSAA aménagements paysagers 
(niveau 5) en 2 ans
Pour les titulaires d’un diplôme de niveau 4 
(baccalauréats généraux, technologiques 
et professionnels), il permet de devenir 
technicien supérieur paysagiste.

• Licence professionnelle écopaysage 
végétal urbain (niveau 6) en 1 an. 
Après un bac +2. En partenariat avec le 
Muséum National d’Histoire Naturelle et 
l’Université Paris-Saclay, cette spécialité 
forme des experts du végétal en milieu 
urbain et à l’encadrement de projets 
environnementaux.

• Master 2 Approche 
écologique du paysage 
(niveau 7), en 1 an. 
Après un Master 1 (bac 
+4). En partenariat avec 
l’Université Paris-Saclay et 
AgroParisTech.

Cours publics pour amateurs 
Ensemble de cours au jardin à la carte tout 
au long de l’année : 
Concevoir, créer, entretenir 
écologiquement et durablement tout 
type de jardin; découvrir la permaculture; 
dessiner au jardin...

Ateliers pour les enfants 
Une «Ecole buissonière» pour les 6-12 ans 
est en cours d’élaboration. à suivre...

Formations diplômantes 
Elles s’adressent aux adultes en 
reconversion professionnelle: 
• CAPA travaux paysagers (niveau 3) en 
cours du soir et du samedi en partenariat 
avec les Cours d’Adultes de Paris (SCAP) 

•  Bac professionnel aménagements 
paysagers (niveau 4) en cours du soir et 
du samedi en partenariat avec les Cours 
d’Adultes de Paris (SCAP) 

• BPREA Brevet Professionnel option 
Responsable d’Entreprises Agricoles 
spécialité « Fermes agroécologiques 
urbaines et périurbaines » Niveau 4 
(niveau bac) pour former les agriculteurs 
urbains et péri urbains de demain.

Formations professionnelles 
continues
à partir d’un catalogue de plus de 100 
thèmes, des formations à la carte et sur 
mesure. Du jardinier à l’ingénieur, elles 
s’adressent à tous les professionnels 
des entreprises privées, des collectivités 
territoriales. Elles couvrent tous les 
domaines de compétences des métiers 
du végétal notamment la conception et la 
gestion écologique des espaces verts. 

Formations complémentaires 
En partenariat avec les Cours d’Adultes de 
Paris (SCAP) : 
agriculture urbaine : verger et potager 
biologiques ; conception paysagère ; 
connaissance des végétaux ; espaces 
publics, jardins, nature en ville ; biodiversité 
de la faune et de la flore en milieu urbain. 

L’école Du Breuil accompagne ses apprenants pour 
s’engager dans un projet de mobilité européenne 
et internationale. 
Pour toute information, merci de contacter :

Mme. Sophie LARTIGUE : sophie.lartigue@paris.fr

Pour toute information concernant l’accessibilité du 
site et des formations aux personnes en situation de 

handicap, merci de contacter :
  M. Patrick CHERDEL : patrick.cherdel@paris.fr

Adultes


