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SAINT-BÉNIGNE

LYCÉE GÉNÉRAL
LES ENFANTS DE SOCRATE… 
« Je ne suis ni athénien, ni grec, mais un 
citoyen du monde ! » Georges Bon, qui 
aime se définir comme un descendant 
de Socrate, pourrait faire, sans conteste, 
sien cette citation du père de la philo-
sophie. Le directeur du lycée général 
Saint-Bénigne qui multiplie les options 
et les innovations pour ses élèves – les 
secondes et les premières seront toutes 
équipées d’un iPad à la rentrée pro-
chaine – ne se focalise pas que sur la 
performance. Ce qui n’empêche pas un 
taux de réussite au bac record (99% !). 
Tout est fait dans cet établissement pour 
le bien-être des élèves mais aussi leur 
ouverture au monde. Entretien avec un 
dirigeant… éclairé !
 

omment se dé-
roule l’inscrip-

tion dans 
votre éta-

b l i s s e -
ment ?
«  Ce 

n’est jamais 
une inscription 

purement administra-
tive. Cela se passe tou-

jours lors d’une ren-
contre. Je vois 

l’intégra-
lité des 
élèves. 

C’est un 
v é r i t a b l e 

contrat de 
confiance que 

l’on établit avec cha-
cun d’entre eux lorsqu’ils sont en 3e. Dès leur 
entrée en seconde leur sont proposées des op-
tions – théâtre, cinéma-audiovisuel – en lien 
avec le projet culturel du groupe mais aussi 
management et gestion, en cohérence avec 
nos sections technologiques. Ils ont aussi la 
possibilité de prendre une 3e langue, italien 
ou chinois, grâce à une plateforme d’ensei-
gnement à distance. Sur le cycle terminal, dif-
férentes options peuvent s’ajouter, à l’instar du 
droit et grands enjeux contemporains. Nous 
proposons également maths complémentaires 

et maths expertes pour l’entrée dans l’enseigne-
ment supérieur. Huit spécialités enrichissent le 
choix d’un élève qui veut poursuivre en filière 
générale. Nous disposons aussi, grâce à un sys-
tème de passerelles, d’un dispositif original qui 
permet aux élèves de découvrir d’autres sec-
tions, technologique ou professionnelle. Ainsi 
celui qui ne se retrouverait pas dans la filière 
générale peut se réorienter… ce qui évite le dé-
crochage scolaire ».
 
Quelles sont les actions que vous mettez 
en œuvre pour l’orientation ?  » A la fin du 
1er trimestre, nous organisons «  une semaine 
Off  » pour tous les élèves de seconde, entiè-
rement dédiée à l’orientation. Les cours sont 
remplacés par des ateliers… où nous donnons 
du sens, en abordant différents thèmes. Des 
parents d’élèves mais aussi des professionnels 
de divers secteurs viennent témoigner, parta-
ger leurs expériences et leur parcours, parfois 
atypique. Rien n’est décidé d’avance  ! L’orien-
tation doit être pensée comme un parcours qui 
peut connaître des directions nouvelles, non 
comme une décision pédagogique qui tombe 
au troisième trimestre. A partir de la première, 
les élèves apprennent à utiliser la plateforme 
nationale Parcoursup pour préparer leur en-
trée dans l’enseignement supérieur; ils sont, en 
classe de terminale, particulièrement accom-
pagnés et les familles sont informées des mo-
dalités d’inscription ». 
 
Quid de l’ouverture à l’international ?
«  Nous accueillons – et c’est une nouveau-
té – deux lycéennes tchèques de la région de 
Prague. Elles sont en 1re générale et participent 
au programme « Un an en France ». Nous le re-
nouvellerons l’année prochaine, voire lui ferons 
passer une dimension supérieure. Nous tra-
vaillons aussi à des échanges avec l’Allemagne 
pour nos élèves germanistes. Nous bénéficions 
du label Certification Cambridge favorisant 
la promotion de la langue anglaise. Un projet 
d’avenir nous mobilise aussi autour de l’en-
tente franco-québécoise, afin de permettre à 
nos élèves de poursuivre leurs études dans ce 
pays… Notre lycée comprend un véritable volet 
international afin d’élargir les champs du pos-
sible pour tous ».
 
Vous faites également beaucoup pour favo-

riser l’art oratoire…
« Nous avons véritablement à cœur de promou-
voir l’oralité afin d’encourager nos élèves et de 
les préparer à la prise de parole argumentée. 
Courant avril en seconde, ils ont un stage d’im-
mersion professionnelle. A l’issue, ils passent 
devant un mini-jury une prestation d’élo-
quence. Cela nous permet de voir comment 
ils sont capables de partager leurs expériences. 
L’entraînement à l’oral se poursuit jusqu’à la 
terminale, par le biais d’un partenariat avec 
Sciences-Po Dijon. Quatre étudiants travaillent 
avec les volontaires tous les mardis soirs et c’est 
ouvert à toutes nos sections. Tout est fait pour 
préparer au mieux nos élèves au grand oral de 
la terminale, pour les épauler dans leur capa-
cité à argumenter, dans leur développement 
d’une pensée rationnelle et réfléchie. Cela doit 
être possible pour tous… C’est un outil critique, 
contre l’asservissement de la pensée. Nous 
sommes, si je puis dire, dans l’héritage grec de 
la rhétorique ! »
 
C’est la marque de fabrique du groupe 
Saint-Bénigne : l’accompagnement doit, 
j’imagine, être au cœur de votre action…
«  Les entretiens sont en effet réguliers avec le 
cadre éducatif de chaque niveau. Et ceux-ci 
ne sont pas focalisés que sur la performance 
mais aussi sur le bien-être et la progression de 
chaque  élève. Réduire la personne à ses notes, 
c’est limiter son possible. Un être humain est 
avant une personne toute en relation. Chacun 
doit réussir pour lui-même mais aussi au service 
de la communauté. Nous retrouvons ici le mes-
sage de Saint Vincent de Paul : « Zéro laissé pour 
compte et réussir tous ensemble » Ce sont des 
futurs citoyens du monde que nous formons… 
C’est en faisant cela que nous ne raterons pas 
les défis qui sont centraux aujourd’hui ! » 

Propos recueillis 
 par Camille Gablo

Georges Bon, directeur du lycée général Saint-
Bénigne qui met sur la voie de la réussite et de 
l’épanouissement personnel de chaque élève

« Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. 
Nos prochaines portes ouvertes  

se dérouleront vendredi 28 avril »
99 rue de Talant - 21000 Dijon
03.80.58.33.43.
www.sb-lycee.fr


