
Diplômes acquis à l’École Alphonse Du Breuil 
 
Des origines de l’École jusqu’au milieu des années 60, le diplôme de l’École était attribué si l’Élève avait obtenu une moyenne 
générale, sur les trois années de scolarité, au moins égale à 14/20 ; entre 10 et 14, l’Élève recevait un Certificat d’études 
Horticoles (CEH) ; en dessous de 10, il était ‘’Non diplômé’’.  

D4 Diplôme 4 branches de l’École  
CEH Certificat d’études Horticoles 
ND Non Diplômé 

 
Existaient également  

Le major de promotion   [M]  
Élèves démissionnaires en cours d’année  DM  
Élèves aux Etudes incomplètes   EI  

 
A partir de 1970, les diplômes d’État apparaissent ‘‘timidement’’ : ils ne sont pas encore obligatoires et quelques élèves 
tentent de réussir les épreuves !  
La ‘’Réforme’’ instituera ces nouveaux diplômes. 
 
Quelques années plus tard, les qualifications ont ‘’fleuri’’ !  
Certains diplômes ne sont plus attribués aujourd’hui. 
 
Ce sont par ordre alphabétique (1

ère
 année d’étude pour l’introduction de ce diplôme): 

 

BacPro   Bac Professionnel Travaux Paysagers  niveau IV 
BAH   Brevet Agricole op. Horticulture 
BEPA   Brevet d'Études Prof. Agricoles op. Horticulture     (1971) 
BEPA-JEV   BEPA sous-op. Jardin Espace Verts 
BEPA-POF BEPA sous-op. Pépinières Ornementales et  Fruitières (1984) 
BEPA-R   BEPA- Rénové          (2009)  
BP 4   BP. Travaux Paysagers par Apprentissage niveau IV     (2007) 
BP 5   BP. Agricole Travaux d’aménagements Paysagers par  Apprentissage   niveau V   (2010) 
BTA   B. de Technicien Agricole op. Jardin Espace Verts       (1975) 
BTA-Prod.   BTA sous-op. Productions 
BTSA   BT Supérieur Agricole op. Horticulture        (1985)  
       puis BT Supérieur Aménagements Paysagers niveau III  
CAPA   Certificat d'Aptitude Prof. Agricole op. Horticulture      (1989) 
CS-TSA   Certificat  de Spécialisation Taille et  Soins aux Arbres par Apprentissage  niveau V   (2007)  
DH   Diplôme d’Honneur de l'École Du Breuil ; remplace D4 et DS4  (2011) 
DS4   Diplôme Supérieur de l'École Du Breuil        (1991) 
EJTP   Entreprise de Jardins et Technique du Paysage       (1989) 
LP Licence Professionnelle Aménagement du Paysage et Gestion Environnementale du Paysage Végétal 

Urbain ;   remplace TV  niveau II        (2010)  
TV Techniques du Végétal dans l’Espace Paysager Urbain (2004) 
 
Quelques particularités : 
 

AL   Auditeur libre 
CL   Candidat libre 
DCD   Élève décédé au cours de sa scolarité à l’École Du Breuil. 
D4-MV   Diplôme de l'École Du Breuil avec attribution de la Médaille 

de Vermeil de la Ville de Paris (sur 3 ans, moyenne générale  supérieure ou égale à 17 sur 20) 
 
Bien que n’étant pas des diplômes ‘’Du Breuil’’, certains Élèves réussissent le concours de :  
 

MJ   Maître Jardinier en Aménagements Paysagers succède à OPJVP      (2004) 
OPJVP   Ouvrier Professionnel Jardinier de la Ville de Paris 
 
Enfin . . . d’autres abréviations utilisées : 
 

NC Non classé 
(SI) Les registres sont . . . muets sur la nature des diplômes    

obtenus à l'École Du Breuil. 
? Ne concerne que les Anciens entrés avant 1904, pour  

lesquels les archives sont malheureusement inexistantes. 
?? Il ne nous a pas été possible de décrypter les informations  

portées sur les registres consultés. 
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