
PRÉSENTATION DES LISTES D’ANCIENS ÉLÈVES 
 

La liste par Promotion ou Année d’Entrée est la plus complète :  
+ de 4000 Anciens ont été formés dans cette école. 
 

Diplômes acquis à l’École de la Ville de Paris « Du Breuil » 
 

 
Bac Pro Bac Professionnel 
BAH Brevet Agricole option Horticulture 
BEPA Brevet d'Études Professionnelles Agricoles option Horticulture 
BEPA-JEV BEPA sous-option Jardin Espace Verts 
BEPA-POF BEPA sous-option Pépinières Ornementales et Fruitières 
BTA Brevet de Technicien Agricole option Horticulture 
BTA-Productions BTA sous-option Productions 
BTSA Brevet de Technicien Supérieur Agricole option Horticulture 
CAPA Certificat d'Aptitude Professionnel Agricole option Horticulture 
CEH Certificat d'Enseignement Horticole, École Du Breuil 
D4 Diplôme de 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) 

DS4 Diplôme Supérieur de l'École Du Breuil 
EJTP Entreprise de Jardins et Technique du Paysage 
[M] Major de promotion 
MJ Maître Jardinier en Aménagements Paysagers 
OPJVP Ouvrier Professionnel Jardinier de la Ville de Paris 
TV Techniques du Végétal dans l’Espace Paysager Urbain 
NC Non classé 
ND Non diplômé (y compris Ajourné) 

 
Autres abréviations figurant dans les listes des Élèves 
 

DCD Élève décédé au cours de sa scolarité à l’École Du Breuil. 
DM Démissionnaire 
EI Études incomplètes 
  
(SI) Les registres sont . . . muets sur la nature des diplômes 

obtenus à l'École Du Breuil. (Sans Information) 
? 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. 
 

 
 

Toutes les informations contenues dans ces listes proviennent 
des documents officiels de l’école qui sont consultables au 
« bureau de l’enseignement ». 
 
Leur compilation, mise à jour et présentation est le fruit d’un 
travail colossal réalisé depuis 2002 lors de la refonte de 
l’annuaire du Centenaire de l’Association en 2003 par : 
François NICOLAS (promo 1960) archiviste de l’association. 
 
Qu’il soit ici publiquement remercié des efforts qu’il déploie et 
des heures bénévoles passées sans oublier son épouse Claire 
(née VIDAL) promo 1961 pour sa patience pour le voir 
s’impliquer dans cette mission. 
 
La mise à jour sera effectuée dans les meilleurs délais . 
Merci de patienter ! 
Revenez nous voir régulièrement 
Pensez à mettre ce site dans vos favoris 
Et n’hésitez pas à donner votre avis, vos remarques surtout … 
si elles sont constructives ! 
 
 

 


