Moyens d’accès
Métro > Château de Vincennes, puis bus n°112 - Arrêt Carrefour de Beauté.
RER > Ligne A : Boissy-Saint-Léger, station Joinville-le-Pont.
Véhicule > De Paris : autoroute A4, sortie Joinville-le-Pont, puis 2ème feu à gauche.
Deux roues > Bois de Vincennes, Route de la Pyramide puis Route de la Ferme.
Garage à vélo dans l’école. Station Velib’ à la gare de Joinville-le-Pont.

Vingt-trois hectares de diversité paysagère
Château de Vincennes
PARC FLORAL
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 es jardins thématiques : roseraie
L
contemporaine, rocaille, jardin paysager,
fruticetum, verger conservatoire des variétés
d’île-de-France, potager clos de murs, mixed
borders, serres chaudes. Chaque année, les jardins
renouvellent leurs compositions de fleurissement
saisonnier autour de plus de 1 000 variétés
de fleurs et feuillages. Ces jardins sont
une référence pour les professionnels
du fleurissement.
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L’ensemble
des jardins est
ouvert au public
gratuitement
(à partir de
l’été 2013).
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L’arboretum de Paris couvre 13 hectares.
Dans une ambiance naturelle, il présente 800
espèces de feuillus et conifères, une collection de
lilas agréée par le Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées, une mare écologique.
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Le domaine abrite de remarquables collections végétales,
toutes étiquetées, rassemblant plus de 6 000 taxons*,
accessibles au public gratuitement. Sa gestion écologique
lui a permis d’être écolabellisé dès 2003.
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L

’école Du Breuil est l’un des quatre pôles du Jardin
botanique de la Ville de Paris, avec le Parc Floral
de Paris (12e), le jardin des Serres d’Auteuil (16e)
et le parc de Bagatelle (16e). Il est agréé par
l’Association des jardins botaniques de France
et des pays francophones.

ÉCOLE DU BREUIL
Arts & Techniques du paysage

établissement de la Ville de Paris,
fondé en 1867, sous contrat avec
le ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Route de la Ferme
Bois de Vincennes / 75 012 Paris
T. 01 53 66 14 00 / F. 01 43 65 34 59
www.ecoledubreuil.fr

Cours publics

Ils s’adressent aux adultes en reconversion professionnelle,
aux professionnels souhaitant se perfectionner ou aux
amateurs. Ils sont dispensés le week-end ou en soirée.

L

’école Du Breuil forme des jeunes et adultes aux
métiers de l’horticulture, du jardin et du paysage.
Son enseignement met l’accent sur la diversité végétale,
la composition paysagère et le dessin.
Les futurs professionnels apprennent à associer arts
et techniques du paysage en milieu urbain.
L’enseignement est gratuit.

*Unité de classification
botanique, quelque soit la
taille. Il peut s’agir d’un
cultivar, d’une espèce,
d’un genre ou d’une
famille.

**Horaires d’ouverture
de la bibliothèque :
lundi, mercredi,
vendredi : 9 h-17 h
mardi : 13 h - 18 h
jeudi : 9 h-18 h
Ouverte sur rendez-vous
pendant les vacances
scolaires.

L’école prépare aux diplômes nationaux de la filière Aménagements
paysagers, de l’après collège à la licence professionnelle. Elle forme 300
élèves, 1 500 professionnels et 1000 amateurs par an.

 ours de jardinage à la carte
C
Créer ou entretenir écologiquement un jardin d’agrément ou
nourricier, personnel, collectif, dans une cour d’immeuble, une école,
sur une terrasse, un balcon.

BTSA aménagements paysagers (niveau III) en 2 ans
Après la terminale, il permet de devenir technicien paysagiste.

Cours municipaux pour adultes, de 6 mois à 1 an
(programme et inscription sur paris.fr)
Botanique ;
Découverte du monde végétal, du néophyte au connaisseur ;
Histoire des jardins des origines à nos jours ;
Préparation aux concours d’entrée des écoles nationales du paysage ;
Préparation au CAPA travaux paysagers…

Environnement pédagogique

Formations par voie d’apprentissage

Formations professionnelles

 n cadre pédagogique unique
U
Situé dans le bois de Vincennes, le domaine de
23 ha. riche de 6 000 taxons* appartient au Jardin
botanique de la Ville de Paris.
Des scènes paysagères variées et renouvelées
Mises en œuvre et transformées depuis près
de 140 ans par les élèves (arboretum, mares,
roseraie, plantes saisonnières, fruticetum, verger,
potager, rocaille, etc).
Un lieu où s’expérimente le végétal
en milieu urbain
Y sont inventées et testées les formes végétales
des métropoles de demain.
Une équipe pédagogique pluridisciplaine
Professeurs d’enseignement général, paysagistes,
ingénieurs, botanistes et biologistes, techniciens
et jardiniers, et professionnels.
Une bibliothèque** spécialisée riche d’un fonds
exceptionnel
14 000 ouvrages dont 7 000 anciens et rares.
Accessible gratuitement au public.

Le contrat d’apprentissage est rémunéré et permet d’alterner cours et
expérience professionnelle.

Du jardinier à l’ingénieur, elles s’adressent à tous les professionnels
des entreprises privées, des collectivités territoriales franciliennes.
Elles couvrent tous les domaines de compétences des métiers du
végétal notamment celles liées à la gestion écologique des espaces
verts.

Formations scolaires
Bac professionnel travaux paysagers (niveau IV) en 3 ans
Après la 3e, il forme des jardiniers qualif iés.

BPA travaux d’aménagements paysagers (niveau V) en 2 ans
Après la 3e, il forme des jardiniers qualif iés.
Certificat de spécialisation taille et soins aux arbres (niveau V) en 1 an
Après un diplôme de niveau V minimum dans la branche Aménagement
paysager, il forme au métier de grimpeur élagueur.
Brevet professionnel travaux paysagers (niveau IV) en 2 ans
Pour les titulaires d’un diplôme de niveau V (CAPA, BEPA, BPA V) dans
la même option, il prépare à l’encadrement de chantier, de création
d’aménagement ou d’entretien d’espaces verts.
BTSA aménagements paysagers (niveau III) en 2 ans
Pour les titulaires d’un diplôme de niveau IV (baccalauréats généraux,
technologiques et professionnels), il permet de devenir technicien
paysagiste.
Licence professionnelle gestion environnementale du paysage végétal
urbain (niveau II, après un bac + 2). En partenariat avec le Muséum
national d’Histoire naturelle et l’Université Paris-Sud.
Cette spécialité forme des experts du végétal en milieu urbain
et à l’encadrement de projets environnementaux.

Des formations de 1 à 5 jours, sur :
L’histoire du paysage, des jardins et des espaces verts ;
La connaissance des végétaux ;
Les pratiques professionnelles d’implantation, de construction et
d’entretien ;
La gestion des espaces verts urbains, du patrimoine arboré des rues,
des jardins et des bois ;
L’écologie urbaine, gestion des collections, des ressources génétiques
et patrimoniales ;
Les productions végétales.
Des formations courtes de ½ à 2 journées, destinées aux cadres, sur
l’essentiel des innovations de la gestion écologique, dispensées par des
spécialistes.

> Plus d’infos sur ecoledubreuil.fr

