
  

Nous contacter :
Collège Bienheureux Charles de Foucauld

2 Avenue du 4 Septembre, 
83300 Draguignan

  www.collegebienheureuxcharlesdefoucauld.fr

 direction.charlesdefoucauld@gmail.com
☎ 06 41 98 46 11 

FonctionnementFonctionnement
Accueil dans l'établissement : à partir de 
8h20 et 13h50,
Horaires des cours: 
- de 8h30 à 16h00 ou 17h00 : 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi,
- de 8h30 à 12h30 : mercredi.

Inscription en 3 étapesInscription en 3 étapes
1/ Demande d'un dossier de pré-inscription,
Ou téléchargement sur notre site internet,
2/ Rendez-vous pour un entretien,
3/ Constitution du dossier définitif.

Moyen d'accès au collègeMoyen d'accès au collège
Gare routière de Draguignan 10 minutes à 
pied. Bus quotidiens pour les villages 
avoisinants.

Collège de garçons privé Collège de garçons privé 

Bienheureux Bienheureux 
Charles de FoucauldCharles de Foucauld

2 Avenue du 4 Septembre, 
83300 Draguignan

« Je regarde avec confiance cette nouvelle 
humanité qui se prépare par vous, cette Eglise 
sans cesse rajeunie par l’Esprit du Christ et qui 
se réjouit de vos résolutions et de votre 
engagement. Si vous êtes ce que vous devez 
être, vous mettrez le feu au monde entier », 
Saint Jean-Paul II, JMJ 2000 Saint Jean-Paul II, JMJ 2000 

« La formation des nouvelles générations est 
l’urgence de notre temps », Benoît XVI, Lettre Benoît XVI, Lettre 
au diocèse de Rome, 2008. au diocèse de Rome, 2008. 

« Ouvrir, dilater, éclairer, orner 
progressivement l'esprit de l'enfant et de 
l'adolescent, qui s'éveille à la vie ; guider la 
jeunesse curieuse, ardente, saintement 
ambitieuse de découvrir la vérité, empressée à 
en cueillir les fruits sur toutes les branches du 
savoir ! », Pie XII, 1950.Pie XII, 1950. 

« Rien n'est plus beau que d'apprendre par 
cœur, c'est à dire de recevoir pleinement une 
parcelle de cet immense héritage qui reste 
toujours à comprendre. Apprendre par cœur, 
c'est laisser un texte, une musique, un savoir 
nous habiter, nous transformer, élever et 
élargir notre esprit et notre cœur jusqu'à leur 
propre hauteur. De cette maturation, notre 
être même a besoin. Les déshérités, 
François-Xavier Bellamy, éd. Plon, 2014. 

http://www.collegebienheureuxcharlesdefoucauld.fr/
mailto:direction.charlesdefoucauld@gmail.com


  

Collège de garçons privé Bienheureux Charles de FoucauldCollège de garçons privé Bienheureux Charles de Foucauld

Fondé en 2011 par des parents 
soucieux d’offrir à des garçons une 
éducation de qualité dans une 
atmosphère familiale, studieuse et 
catholique, le collège est destiné à 
toutes les familles qui partagent ces 
exigences éducatives. 

Des professeurs diplômés et motivés, 
une étude approfondie et rigoureuse 
des programmes, un règlement intérieur 
exigeant, un projet pédagogique solide 
et une ambiance joyeuse où les garçons 
développent de saines relations 
d'amitié. 

Bienvenue au collège Bienheureux Charles de Foucauld !Bienvenue au collège Bienheureux Charles de Foucauld !

Enseignement de qualité, 
petits effectifs, uniforme,
atmosphère familiale, 
studieuse et catholique.

Professeurs diplômés, 
projet pédagogique solide, 

règlement intérieur exigeant.

Messe hebdomadaire dans les 
deux formes du rite romain, 

prière quotidienne,
 prêtre chapelain nommé par notre évêque.

Astronomie et cours mensuel de 
physique en anglais dès la 4e,

Sciences de la vie dans 
le respect de l’écologie humaine.

Étude et lecture de beaux textes, 
grammaire classique,

humanités classiques: latin et grec ancien,
musique et sports.

L’éducation : le grand 
défi de notre temps

Un collège libre, 
un enseignement de qualité

Des choix éducatifs permettant 
à l'élève de développer 
le meilleur de lui-même.

L'encouragement 
de la générosité, 

du sens du service, 
de l'engagement avec 

et pour les autres.

Evaluation régulière 
des connaissances 

et des méthodes de travail.

Un enseignement 
de qualité stimulant 

la curiosité intellectuelle
et le goût du travail

bien fait.
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