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LA RÉSIDENCE PRO PREND DE L’AMPLEUR POUR SA DEUXIEME ÉDITION : 

600 LYCÉENS DES RÉGIONS GRAND EST ET PACA  
SERONT ACCUEILLIS EN MAI 2023 À LA VILLA MÉDICIS 

 

 
 
 

 

Créée en 2021 par l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, la Résidence Pro est un programme pédagogique ambitieux qui 
met à l’honneur l’excellence des filières françaises d’enseignement professionnel et agricole. Chaque édition est conduite avec 
plusieurs régions et déployée sur une année pour valoriser les talents et les savoir-faire territoriaux. 
 
Après une première édition menée avec la Région Nouvelle-Aquitaine ayant permis d’accueillir 300 élèves en résidence à la Villa 
Médicis pendant une semaine en mai 2022, l’Académie de France à Rome s’associe cette année aux territoires du Grand Est et de 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur (DRAAF et DRAC PACA*). Pour cette deuxième édition, la Résidence Pro double ses effectifs : la Villa 

Médicis accueillera ainsi au printemps prochain près de 600 lycéens issus de 24 établissements scolaires professionnels, du 8 au 
12 mai 2023 pour les jeunes de la Région Grand Est, puis du 15 au 18 mai 2023 pour ceux de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  
 
Tandis que la filière néo-aquitaine du bois était le fil conducteur de l’édition pilote 2021-2022, la Résidence Pro couvre cette année 
des champs plus larges pour en explorer toutes les expressivités techniques, sociales, artisanales et artistiques : les métiers de la 
beauté et du bien-être, les métiers d’art tels que la verrerie et le textile, le secteur de l’art de vivre avec l’hôtellerie, l’alimentation 
et la restauration (Grand Est), ainsi que les métiers du vivant en lien avec la nature et l’humain, à travers l’environnement, le 
développement durable,  l’aménagement paysager ou encore le service à la personne (PACA).  
 
L’élan de cette nouvelle édition se traduit aussi par l’engagement renouvelé de la Fondation BNP Paribas et de Cartier qui 

accompagnent le programme depuis sa première édition, ainsi que par la Fondation Bettencourt Schueller qui apporte 

son soutien à la Résidence Pro 2022-2023 afin de développer la sensibilisation aux métiers d’arts, secteur en faveur 
duquel elle est engagée depuis plus de 20 ans. 

 
Depuis la rentrée 2022 et tout au long de l’année, les élèves et leurs enseignants travaillent en classe autour d’une œuvre 
matérielle ou immatérielle de leur choix, liée d’une part à la culture italienne et d’autre part à leur secteur de formation. Parmi 
les œuvres choisies par les classes, nous retrouvons notamment le cinéma de Federico Fellini, les fontaines romaines, la 
gastronomie, les mythes antiques, le jardin botanique de Rome, le baldaquin de la basilique Saint-Pierre au Vatican, ou encore les 
fresques de la Villa de Livia au palais Massimo.  

                                                      
*DRAAF : direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.  

 DRAC : direction régionale des affaires culturelles. 

 Photographie de groupe des élèves et professeurs de la Résidence Pro 2021 à la Villa Médicis © M3 Studio 

 

https://villamedici.it/fr/residence-pro/
https://villamedici.it/fr/residence-pro/
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Après huit mois de recherche et de travail en groupe dans leur établissement, les élèves se rendront à Rome en mai prochain pour 
une semaine de résidence à la Villa Médicis, rythmée par un programme conçu sur mesure associant ateliers d’expérimentation, 
rencontres avec des professionnels de leurs filières et avec des artistes en résidence, visites dans la ville autour des œuvres 
étudiées, et moments conviviaux. 
 
Connecter les domaines de compétence des filières professionnelles aux arts et à la culture européenne, conduire un projet 
collectif transdisciplinaire, donner des outils aux élèves pour restituer leur travail et porter leur voix, susciter ou renforcer des 
vocations, ouvrir de nouveaux horizons par l’expérience du voyage et la découverte d’un lieu qui accueille les artistes d’une 
génération : autant d’ambitions pour ce programme d’égalité des chances imaginé par la Villa Médicis en collaboration avec les 
partenaires et les équipes pédagogiques.  
 
La Résidence Pro, un programme en trois temps :  
 

1. Préparer et construire 
De septembre 2022 à mai 2023 
Dès la rentrée, accompagnée par les équipes pédagogiques du projet et avec une plateforme numérique de ressources 
spécialement conçue, chaque classe participante de la Région Grand Est et de la Région PACA imagine et documente une 
œuvre collective inspirée d’une œuvre patrimoniale majeure de Rome et de la culture italienne.  
 
2. Voyager et expérimenter  
Mai 2023 
Les élèves sont accueillis pendant une semaine en immersion à Rome, avec 
un programme d’ateliers, de conférences et d’expériences pratiques 
organisé à la Villa Médicis. Cette semaine est placée sous le signe de la 
découverte, de la convivialité et de l’échange. Au cours de leur semaine 
d’exploration sur le terrain, lycéens et apprentis réalisent aussi des visites 
de sites romains qu’ils ont préalablement étudiés au cours de l’année et 
participent à des ateliers, sans oublier les moments festifs qui rythment la 
semaine. 

 
3. Mettre en commun  
Au retour en France   
Les jeunes partagent leur expérience et deviennent des ambassadeurs de ce programme inédit au sein de leur lycée en 
partageant leur aventure sous la forme de leur choix. Projection, dégustation, concert, atelier : chaque classe organise un 
moment festif dans son établissement. 

 
La deuxième édition de la Résidence Pro est rendue possible grâce aux porteurs du programme qui associent leurs moyens 
financiers :  
 
 

- l’Académie de France à Rome - Villa Médicis ;  
- la Région Grand Est ; 
- les services déconcentrés de l’Etat dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : la Direction régionale de l’alimentation, 

de l’agriculture et de la forêt (DRAAF via le CRIPT) et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) avec la 
participation de lycées professionnels agricoles de la région PACA.  

 
Et aux partenaires du programme :  
 

- Fondation BNP Paribas 
- Fondation Bettencourt Schueller  
- Cartier 

 
La Résidence Pro 2022-2023 en quelques chiffres : 
 

 Plus de 250 élèves de 12 établissements scolaires de la Région Grand Est 
 Plus de 270 élèves des 12 établissements publics d'enseignement agricole de la région 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
 24 œuvres collectives réalisées par les lycéens  
 2 semaines de résidence à la Villa Médicis à Rome 

 

 
 
 SÉLECTION D’IMAGES LIBRES DE DROITS DISPONIBLE À CE LIEN 

 

https://www.dropbox.com/scl/fo/ko69mezvgasgpj9jiqxg4/h?dl=0&rlkey=vo52o6kr1cm040ti7k8ttcrd3
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À propos de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis 
 
Fondée en 1666 par Louis XIV, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis est un établissement français installé depuis 1803 à la 
Villa Médicis, villa du XVIe siècle entourée d'un parc de sept hectares et située sur le mont Pincio, au cœur de Rome. 
 
Établissement public national relevant du ministère de la Culture, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis remplit aujourd’hui 
trois missions complémentaires : accueillir des artistes, créateurs et créatrices, historiens et historiennes de l’art de haut niveau 
en résidence pour des séjours longs d’une durée d'un an ou des séjours plus courts ; mettre en place une programmation culturelle 
et artistique qui intègre tous les champs des arts et de la création et qui s’adresse à un large public ; conserver, restaurer, étudier 
et faire connaître au public son patrimoine bâti et paysager ainsi que ses collections. L’Académie de France à Rome – Villa Médicis 
est dirigée par Sam Stourdzé. 
 
L’initiative de la Résidence Pro prolonge l’engagement de l’Académie en faveur du jeune public, mis en œuvre notamment à travers 
son programme annuel d’activités pédagogiques. Chaque année, plus de 12 000 élèves de tous âges sont accueillis à la Villa Médicis 
pour des visites guidées et activités sur-mesure (visites guidées thématiques ou participatives, ateliers avec des artistes, etc.). 
 
 
À propos de la Région Grand Est 
 
Parce que la culture est indispensable à l’épanouissement intellectuel et personnel de chaque jeune, la Région Grand Est, à travers 
ses politiques jeunesse et culture, encourage l’ouverture d’esprit des lycéens pour qu’ils deviennent des citoyens éclairés, curieux 
et actifs.  
 
En cela, le programme d’éducation artistique et culturelle de l’Académie de France à Rome-Villa Médicis, est un prestigieux levier 
pour faire vivre une expérience unique aux jeunes du Grand Est qui participeront à une aventure professionnelle enrichissante.  
 
Près de 300 lycéens du Grand Est, parrainés par 12  jeunes entrepreneurs, travailleront tout au long de l’année scolaire sur ce 
projet collectif mêlant l’ensemble des savoir-faire historiques de leur territoire : arts verriers, cristal, bois, facture instrumentale, 
pierre, textile, etc. C’est au cœur de la Ville éternelle, berceau de la culture, de l’architecture et de l’art, qu’ils présenteront leur 

chef-d’œuvre sur le thème « Métiers d’art et art de vivre » du 8 au 12 mai 2023.  

 
Cette formidable vitrine valorise les métiers d’art et les filières d’excellence emblématiques du Grand Est. Cette résidence 
soutenue par la Région illustre sa politique ambitieuse afin de faire vivre ses formations professionnelles, son terroir et ses 
richesses, qui concourent à la vitalité du territoire et au rayonnement de toute une région.  
 
La Région Grand Est organisera par ailleurs une journée officielle de lancement de l'opération, le 14 novembre prochain, au Centre 
Pompidou Metz (57), en présence de Simon Garcia, Secrétaire général de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, et de 
l’équipe pédagogique de l’Académie.  
À propos de la DRAAF et de la DRAC PACA, les directions régionales de l’État avec les lycées de l’enseignement agricole de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Le programme Résidence Pro à l’initiative de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis est une proposition innovante fortement 
soutenue par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Provence-Alpes-Côte d’Azur. La DRAC et la direction 
régionale de l'alimentation, l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ont décidé de concrétiser ensemble cette ambition au profit des 
élèves de l’enseignement agricole, au moyen d’une opération aussi exigeante qu’adaptée à l’objectif d’accès à l’art et à son 
histoire.  
 
C’est une initiative qui répond pleinement aux objectifs d’éducation artistique consistant à encourager la participation de tous les 
jeunes à la vie culturelle par l’acquisition de connaissances, par un rapport direct aux œuvres, ou encore par la rencontre d’artistes 
et de professionnels de la culture. 
 
L’édition 2022/2023 du programme permettra aussi de mettre en lumière les nombreuses richesses de l'enseignement agricole, 
qui forme à plus de 200 métiers en lien avec le Vivant (environnement, animaux, agroéquipement, alimentation, forêt, agriculture, 
eau, territoire, services à la personne, commerce…).  
Ce projet de Résidence Pro permettra enfin de valoriser le travail et les 12 "projets remarquables" réalisés par les 300 élèves et 
enseignants des 12 lycées publics d’enseignement agricole de la région PACA, qui proposent des formations épanouissantes 
préparant à des métiers porteurs d'emplois dans un environnement d’apprentissage de grande qualité. 

https://www.villamedici.it/fr/decouvrir-et-visiter-la-villa/organisation/direction/
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Le programme de la Résidence Pro est réalisé avec le soutien de  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
La Villa Médicis reçoit le soutien de 
 
 
 
 
 
Les établissements professionnels participants au projet dans la région Grand Est : 
Établissement régional d’enseignement adapté Henri-Ebel (Illkirch-Graffenstaden 67) 
Lycée polyvalent Stanislas (Villers-lès-Nancy 54) 
Lycée polyvalent des métiers Charles-Pointet (Thann 68)  
Lycée des métiers de l'hôtellerie de la restauration J-B-S Chardin (Gérardmer 88) 
Lycée des métiers Europe (Reims 51) 
Lycée polyvalent Alain-Fournier (Metz 57) 
Lycée polyvalent Dominique-Labroise (Sarrebourg 57) 
Lycée polyvalent Paul-Lapie (Lunéville 54) 
Lycée polyvalent Jean-Geiler (Strasbourg 67) 
Lycée polyvalent Frédéric-Ozanam (Châlons-en-Champagne 51) 
Lycée polyvalent Jean-Rostand (Strasbourg 67) 
Lycée polyvalent Georges-Brière (Reims 51) 
 
Les établissements de l'enseignement agricole participants au projet en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 
Lycée d'enseignement général et technologique agricole de Digne - Carmejane (Le Chaffaut Saint-Jurson 04) 
Agricampus des Hautes-Alpes Lycée de Gap (05) 
Campus Vert d'Azur Lycée d’Antibes (06) 
Campus Nature Provence Lycée d'Aix-Valabre (Gardanne 13) 
Campus Nature Provence Lycée des Calanques (Marseille 13)  
Lycée professionnel agricole Les Alpilles (Saint-Rémy-de-Provence 13) 
Agricampus-Var Lycée de Hyères (83)  
Agricampus-Var Lycée des Arcs-sur-Argens (83) 
Campus de la Durance et du Pays des Sorgues Lycée François Pétrarque (Avignon 84) 
Campus de la Durance et du Pays des Sorgues Lycée La Ricarde (L’Isle-sur-la-Sorgue 84) 
Campus Provence Ventoux Lycée Louis Giraud (Carpentras 84) 
Lycée Viticole Château Mongin (Orange 84) 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
 
Académie de France à Rome – Villa Médicis 
Babel Communication, Isabelle Baragan 
isabellebaragan@orange.fr 
T. +33 (0)6 71 65 32 36 
 
Région Grand Est  
Julie Saucède 
julie.saucede@grandest.fr 

Académie de France à Rome – Villa Médicis  
Viale della Trinità dei Monti, 1 
00187 Rome  
T. +39 06 67611  
www.villamedici.it 

 

 

http://www.villamedici.it/
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T. +33 (0)6 74 08 42 30 
 
DRAAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur  
Marie Allemand 
Communication 
marie.allemand@agriculture.gouv.fr 
T. +33 (0)6 69 24 63 29 
 
Agnès Dechy 
Coordination du dispositif 
agnes.dechy@agriculture.gouv.fr 
T. +33 (0)6 60 92 83 94 
 
DRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur  
Catherine Cauche 
Service communication 
sid.paca@culture.gouv.fr 
T. +33 (0)6 15 82 38 71 
 
Dalia Messara 
Conseillère enseignements spécialisé et supérieur 
dalia.messara@culture.gouv.fr  
T. +33 (0)4 42 16 19 62 
T. +33 (0)7 61 01 10 98 
 
 
 

 
 


