
L’École Du Breuil  vous propose de créer du lien avec vos établissements pour 

favoriser l’accès à l’information de vos élèves en vue de leur orientation. 

L’École Du Breuil est un établissement de la Mairie de Paris 

sous contrat avec le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. 

 Lycée professionnel, centre de formation par apprentissage, centre de formation 

pour adultes, elle est située dans le bois de Vincennes. 

Elle forme  aux métiers du végétal 

à partir de la seconde et jusqu'à la licence professionnelle. 

Des enseignants, des élèves et des apprentis de l’École Du Breuil vous proposent

des interventions dans vos établissements pour présenter les formations de la

filière aménagements paysagers, sur rendez-vous ou lors des forums des métiers et

de l’orientation.

Une présentation dans votre établissement

 L’École du Breuil accueille des groupes sur rendez-vous pour une présentation des

formations et des métiers du végétal et faire découvrir son jardin pédagogique. 

Une visite dans notre établissement

L’École Du Breuil accueille chaque année des élèves de troisième et quatrième dans

le cadre de stage d’observation ou mini-stage auprès de professionnels du végétal. 

Le stage d'observation à l’École Du Breuil 

Comme chaque année, l’École Du Breuil organise une grande fête ouverte à tous.

Un week-end idéal pour rencontrer les élèves, voir leurs travaux, visiter le jardin,

profiter d'animations pour tous et acheter des plantes.  

La fête de l’École Du Breuil  

L’Ecole Du Breuil invite à sa troisième journée portes ouvertes, élèves, parents 

d’élèves, enseignants, conseillers d’orientation… pour présenter ses formations et 

son jardin pédagogique. 

  

Les portes ouvertes sur les formations de l'école 

Contact 
Marie-Christine Parcot 
Responsable de la communication 

Ecole Du Breuil, Arts et Techniques du Paysage 
Route de la Ferme, Bois de Vincennes 
75012 Paris - 01.53.66.14.00 
ecoledubreuil@paris.fr 
www.ecoledubreuil.fr 

RER A : Joinville-Le Pont (à 10 mn)
Métro ligne 1: Château-de-Vincenne

puis bus 112-arret Carrefour-de-Beauté 

Autoroute A4: depuis Paris sortir
à Joinville-Le-Pont puis 2e feu à gauche

Infos pratiques : entrée publique route de la 
Pyramide, Bois de Vincennes, Paris 12e

Samedi 7 avril de 10h à 18h

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018


