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2016 : première édition de Futura Italia, composante du plan de digitalisation de
l’Éducation bénéficiant d’un financement d’un milliard d’euros. Lors de cette
première édition, deux évènements nationaux d’une durée de trois jours chacun, ont
servi d’espace de valorisation d’innovations en matière de numérique éducatif
conduites dans 1.839 établissements scolaires auprès de 35.354 élèves répartis
dans 38 villes italiennes, et d’organiser 24.539 défis.
Futura Italia est inspiré de la théorie de la conduite du changement développée par
John Kotter, déclinée en huit étapes : prise de conscience de l’urgence, constitution
d’une coalition, définition d’une vision stratégique, constitution d’une armée de
bénévoles, permettre l’action en écartant les obstacles, obtention de victoires à court
terme, accélération des actions, institutionnalisation du changement en actionnant les
rouages entre nouveaux comportements et succès des organisations.
Lors des trois jours sont organisés des hackatons, les débats et conférences, des
animations, des compétitions de codage. Plusieurs espaces sont créés pour permettre
de valoriser l’innovation numérique dans les territoires italiens : Future Zone
(expositions de bonnes pratiques locales et régionales) ; STEAM Lab (ateliers ouverts
aux élèves des trois premiers niveaux du secondaire inférieur pour qu’ils élaborent
des projets de développement durable de leurs territoires) ; Digital School Award
(compétitions nationales, régionales et locales pour récompenser les projets
numériques et éducatifs les plus innovants).

EXEMPLES DE PROJETS
NATIONALES



YounG7 : projet de simulation de négociations en format G7 pour informer les élèves
italiens des enjeux planétaires, les mettre en relation pour qu’ils aient l’opportunité
de développer des compétences diplomatiques et de médiation. Rencontres
organisées en 2017 dans les régions du Frioul, du Latium, et de l’Ombrie



WISE : projet participatif pluriannuel pour co-concevoir une nouvelle école , durable
d'un point de vue environnemental et fonctionnelle pour les activités éducatives du
futur, mobilisant l'utilisation d'outils et de méthodologies de formation innovants.
Rencontres organisées à Bologne, Rome, Macerata, lors des biennales de Lyon et de
l’Expo Dubaï 2020.



FUTURA CULTURA : projet visant la valorisation du patrimoine culturel et naturel des
territoires italiens les plus enclavés en ayant notamment recours au numérique,
notamment aux logiciels permettant de cartographier des itinéraires touristiques et
sportifs.



