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L’Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing 

occupe une place centrale dans le dispositif de 

formation des agents de la DGDDI. Elle assure en 

effet la formation initiale des inspecteurs-élèves 

des douanes, ainsi que la formation continue des 

cadres, cadres supérieurs et cadres dirigeants. En 

2017, 2.000 agents de la DGDDI, tant en 

formation initiale que continue, ont fréquenté 

cette école pendant des périodes allant de 

quelques jours à dix mois.  

L’Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing est 

aussi, en quelque sorte, le creuset du réseau 

francophone douanier. Depuis sa création à l’orée 

des années cinquante, d’abord à Neuilly-sur-

Seine, puis à Tourcoing à compter de 2003, elle 

ouvre ses portes à des fonctionnaires des 

douanes étrangers désireux d’échanger sur leurs 

pratiques professionnelles et d’apprendre des 

méthodes de travail mises en œuvre par la 

DGDDI. Ces dernières années, l’Ecole Nationale 

des Douanes a ainsi  accueilli dans ses cycles 

internationaux longs et courts 1.649 auditeurs 

étrangers originaires de 39 pays. 

Cette brochure propose aux cadres des 

administrations des douanes étrangères une 

formation longue, d’une durée de dix mois,  qui 

consiste en un cursus de formation douanière 

généraliste pendant lequel ils sont placés en 

immersion avec les inspecteurs-élèves français. 

Elle comprend également des cycles 

internationaux courts, d’une durée d'un à trois 

semaines, adaptés dans leurs thématiques aux 

besoins professionnels que vous ou vos collègues 

avez pu exprimer. 

Vous trouverez également dans cette brochure 

l’ensemble des renseignements nécessaires au 

dépôt des candidatures. 

J’espère que cette offre correspondra à vos 

attentes. Mes collaborateurs et moi-même 

demeurons attentifs à toutes les suggestions que 

vous voudrez bien formuler. 

Christophe LAINÉ, Administrateur des douanes, 
directeur de l’École Nationale des Douanes de 
TOURCOING 
 

 
Une vidéo de présentation est accessible sur  en 

cliquant sur le lien suivant   

 

03  - L’École Nationale des Douanes de 

TOURCOING 

04  - L’END TOURCOING et la coopération    

        internationale 

05  - Connaître l’offre de coopération 

internationale  

       de l’END TOURCOING 

06  - Le cycle international long 

09  - Le cycle international court : 

        09. Optimisation des Contrôles dans le fret  

              international 

        10. Ingénierie de la Formation 

Professionnelle 

        11. Séminaire des Cadres Supérieurs 

Étrangers 

        12. Facilitation des Échanges 

 

14 - Connaître les interlocuteurs 

15 - Conditions générales d’admission 2 

https://youtu.be/e6scd7TBYwY


 

Ouverte depuis septembre 2003, l'Ecole Nationale des 
Douanes de Tourcoing offre aux inspecteurs-élèves, comme 
aux formateurs, des locaux spacieux et parfaitement adaptés 
à l'évolution des méthodes et des techniques de formation 
des cadres de la Douane.  

 
Chaque année, l’école accueille une promotion d’environ 110 
inspecteurs-élèves (dont une quinzaine de stagiaires 
étrangers) et près de 1.900 stagiaires en formation continue. 
La scolarité des inspecteurs-élèves comporte 10 mois de 
formation théorique. 
 
La situation géographique de l'école place les élèves au cœur 
d'un environnement propice à l’observation et à 
l’apprentissage de l’activité douanière. En effet, l'interrégion 

des douanes de Lille (59) présente un large éventail des 
missions douanières qui constituent la trame de 
l'enseignement des inspecteurs-élèves : aéroport 
international (Lille-Lesquin), 3e port français (Dunkerque), 
spécialisé notamment dans le dédouanement des produits 
pétroliers.  
 
La diversité des missions de la surveillance douanière est, 
aussi, particulièrement représentée dans l'interrégion de Lille 
:  

- contrôle de l'immigration aux frontières "Schengen" ;  
- contrôle de sûreté sur le trafic empruntant le Tunnel sous la 
Manche ;  
- contrôle des trafics voyageurs, notamment, au port de 
Calais (1er port français pour le trafic de voyageurs) ;  
- et naturellement, à travers un réseau routier, autoroutier et 
ferroviaire particulièrement dense, la lutte contre les trafics 
frauduleux. 

Située à 1h15 de Paris et 3h30 de Lyon en TGV, Tourcoing 
est aussi directement reliée par voie aérienne à de 
nombreuses métropoles régionales. 
Partie intégrante de l’agglomération lilloise, Tourcoing est un 
carrefour européen. Ainsi, Londres se trouve à une heure de 

train et Bruxelles, siège des institutions européennes et de 
l'Organisation Mondiale des douanes, à une quarantaine de 

minutes. 

’

21 salles de cours dotées des équipements pédagogiques les 
plus avancés dont :  
- 1 amphithéâtre de 180 places, équipé d’une cabine de 

sonorisation et visioconférence, 
-  3 salles modulables de 180 places au total, équipées de 

cabines de traduction simultanée, permettant d’accueillir 
des séminaires de formation européens et internationaux,  

- 2 salles de 50 places,  
- 7 salles de 25 places, 
-  6 salles informatiques, 

-  2 salles multimédias. 
 

13 formateurs permanents - 300 formateurs occasionnels 
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Réunion des directeurs généraux des douanes francophones - Tourcoing - Juillet 

2018 
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(Sous réserve de réussite à l'examen ou sur titres) (Sur dossier) 

  
 

 
 
 

Formation d'inspecteur des douanes  
à l'Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing  

(Septembre 2019 - Juin 2020) 

 Fonctionnaires des douanes  
de catégorie A  

ou de catégorie B depuis 3 ans 

Optimisation des Contrôles Douaniers dans le Fret International 

11 au 22 mars 2019 

Ingénierie de la Formation Professionnelle 

3 au 7 juin 2019 

Séminaire des Cadres Supérieurs Etrangers 

23 septembre au 11 octobre 2019 

Fonctionnaires des douanes en 

poste dans un service de 

contrôle du fret international 

Fonctionnaires des douanes en 

poste dans un service en 

relation avec les opérateurs du 

commerce international 

Fonctionnaires des douanes 

occupant un poste de directeur 

ou chef de service 

Fonctionnaires des douanes en 

poste dans un service de 

formation professionnelle 

Facilitation des Echanges 

4 au 8 novembre 2019 



 

du 2 septembre 2019 à fin juin 2020 

 

INSCRIPTION avant le 8 janvier 2019. 

 

TYPE DE SESSION 

Formation initiale en immersion avec les 

inspecteurs-élèves des douanes de la 

72ème session. 

 

PUBLIC 

Fonctionnaires des douanes de catégorie A 

ou fonctionnaires de catégorie B depuis 

cinq au moins. 

Le nombre de places par promotion est 

limité à une quinzaine. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

L’admission à ce cycle de formation est 

subordonnée à la réussite à un examen 

probatoire visant à s’assurer du niveau de 

connaissances douanières et de la maîtrise 

de la langue française. 

 

LIEU 

École Nationale des Douanes de 

TOURCOING - 11 avenue Jean Millet et 

services déconcentrés de la DGDDI (stage 

en octobre 2019) 

 

CONTACT 

Andy HYEANS - Pôle formation continue 

Tél. 33 9 70 28 27 19 

andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr 

fc-endt@douane.finances.gouv.fr 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La formation a pour objectif l’acquisition de trois types de 

compétences : 

• connaissance de l’environnement professionnel de l’inspecteur des 

douanes ; 

• compétences techniques ; 

• compétences transversales. 

A l'issue, les auditeurs seront capables : 

• d’identifier les missions, l'organisation et les moyens de 

l'administration des douanes françaises ; 

• de savoir gérer les ressources humaines d’un service douanier, 

piloter la performance et la qualité de service ; 

• d’appréhender les problématiques fiscales françaises, et les 

problématiques douanières au sens strict ainsi que les 
problématiques économiques dont la douane a la charge ; 

• de connaître les marchandises sensibles à la fraude, la lutte contre 

la fraude, les pouvoirs des agents des douanes, les infractions 

douanières, les actes de procédures et les poursuites ; 

• de comprendre les bases en matière de nouvelles technologies de 

l’information ; 

• de connaître une langue étrangère. 

Afin d’atteindre ces objectifs, la formation inclut les enseignements 

dispensés à l’ENDT et deux semaines de stage dans les services 

déconcentrés de la DGDDI. 

 

Cérémonie de clôture de la 

70ème session en présence du 

Ministre de l’Action et des 

Comptes Publics et du Directeur 

général des douanes. 
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PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES 

• Parler et écrire couramment le français ; 

• Posséder des connaissances informatiques de base ; 

• Avoir validé l’intégralité d’un diplôme universitaire de niveau Licence 
(Bac+3) ; 

• Disposer soit d’une bourse du gouvernement français soit d’un 

financement du pays d’origine (Ministère, administration, etc.) ; 

• Réussir les examens probatoires organisés par les SCAC des 
Ambassades de France ; 

• Transmettre son dossier de candidature visé par le directeur général 
de l’administration douanière d’origine ainsi que le correspondant du 

SCAC de l’Ambassade de France avant la date limite de candidature. 

 
Les stagiaires devront obligatoirement se présenter le premier jour de 

la scolarité. Le responsable d’établissement est autorisé à refuser un 
stagiaire qui n’a pas satisfait à cette condition. 

CONTENU DE LA FORMATION 

Des journées d’accueil inter ministérielles (JAIM), communes à la direction 

générale des douanes et droits indirects, à la direction générale des finances 
publiques et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et 

de la répression des fraudes ont lieu au cours des premières semaines de 
formation. Elles permettent de présenter les ministères économiques et 
financiers, la gestion budgétaire et comptable, l’environnement et les 

partenaires du ministère, le contexte de la fonction publique et les pratiques 
professionnelles. 

Des séquences introductives (SI) de formation permettent de situer les 
grandes thématiques douanières et fiscales et le contexte de leur exercice : 

• SI dédouanement ; 

• SI fiscalité ; 

• SI lutte contre la fraude et contentieux douanier ; 

• missions, organisations et moyens de la douane française ; 

• technologies de l’information et de la communication. 

Des stages dans les services déconcentrés complètent la formation reçue à 
l’ENDT. Ils  permettent d’assurer le lien entre enseignements théoriques et 
pratiques des services douaniers. 

La formation se poursuit ensuite par un cursus composé de cours magistraux, 
de conférences professionnelles et de travaux en ateliers. Dans ce cadre, sont 
notamment abordées les thématiques suivantes : 

• les problématiques fiscales ; 

• les problématiques douanières ; 

• les problématiques économiques ; 

• les marchandises sensibles à la fraude ; 

• le contentieux et la lutte contre la fraude. 

Autres thématiques abordées et compétences transversales :  

• gestion des ressources humaines ; 

• management ; 

• pilotage et optimisation des procédures de travail ; 

• maîtrise des risques ; 

• rédaction administrative ; 

• gestion de projet ; 

• langue étrangère, etc. 
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Cérémonie de clôture de la 70ème session  



 

Les stagiaires suivent également des séquences de sport obligatoires. 

Des séquences de formation différenciées, spécifiques aux inspecteurs 
élèves étrangers, sont également organisées en tenant compte des 

besoins exprimés par les élèves eux-mêmes ou constatés par l’équipe 
pédagogique. Les fondamentaux du dédouanement sont revus, 

notamment en les plaçant dans les différents contextes nationaux 

représentés.  

Les stagiaires sont amenés à rédiger un mémoire relatif à la 
réglementation douanière dans leur pays d’origine. L’objectif est de 

mettre en perspective la réglementation douanière française et de 
l’Union européenne avec celle de leur pays d’origine. 

Des déplacements dans différents services douaniers ainsi que des 
services partenaires sont prévus en complément des stages. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Cours magistraux ; 

 Travaux en ateliers ; 
 Conférences professionnelles ; 

 Travaux individuels de recherche ; 
 Stages dans les services déconcentrés de la DGDDI. 
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Une vidéo de présentation est accessible sur  en 

cliquant sur le lien suivant   

https://youtu.be/ZXzFsjxqEkA


 

du 11 au 22 mars 2019 

 

INSCRIPTION avant le 7 janvier 2019. 

 

TYPE DE SESSION 

Formation dédiée aux fonctionnaires des 

douanes étrangers. 

 

PUBLIC 

Fonctionnaires des douanes de catégorie A 

ou de catégorie B depuis au moins 5 ans, 

chargés du contrôle des opérations de fret 

international. 

Le nombre de places par session est limité 

à vingt cinq. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Dépôt d’un dossier de candidature complet 

auprès du SCAC de l’ambassade de France, 

après complétude et visa par le Directeur 

général des douanes. 

 

LIEU 

École Nationale des Douanes de 

TOURCOING - 11 avenue Jean Millet 

 

CONTACT 

Andy HYEANS - Pôle formation continue 

Tél. 33 9 70 28 27 19 

andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr 

fc-endt@douane.finances.gouv.fr 

 

Les stagiaires devront obligatoirement se 
présenter le premier jour de la scolarité. Le 

responsable d’établissement est autorisé à 
refuser un stagiaire qui n’a pas satisfait à 

cette condition. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Savoir analyser des risques ; 

 Savoir recueillir des renseignements ; 

 Connaitre les différents type de contrôles 
; 

 Connaître la méthodologie des contrôles. 

Photo de la session 2018 du stage en présence du 

Directeur général adjoint des douanes, du chef de la 

délégation aux relations internationales et des 

directeurs de la DNRFP et de l’ENDT. 
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CONTENUS DE LA FORMATION 

 Les bases de données ; 

 Le renseignement ; 

 L'analyse de risque ; 

 Les systèmes de lutte contre la fraude ; 

 Les contrôles ex ante et expost ; 

 Cas pratiques. 

mailto:andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr
mailto:fc-endt@douane.finances.gouv.fr


 

du 3 au 7 juin 2019 

 

INSCRIPTION avant le 8 avril 2019. 

 

TYPE DE SESSION 

Formation dédiée aux fonctionnaires des 

douanes étrangers. 

 

PUBLIC 

Fonctionnaires d’une administration 

douanière de catégorie A ou fonctionnaires 

d’une administration douanière de 

catégorie B depuis plus de 5 ans, affectés 

dans des services en charge de la 

formation professionnelle.  

Le nombre de places par session est limité 

à vingt cinq. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Dépôt d’un dossier de candidature complet 

auprès du SCAC de l’ambassade de France, 

après complétude et visa par le Directeur 

général des douanes. 

 

LIEU 

École Nationale des Douanes de 

TOURCOING - 11 avenue Jean Millet 

 

CONTACT 

Andy HYEANS - Pôle formation continue 

Tél. 33 9 70 28 27 19 

andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr 

fc-endt@douane.finances.gouv.fr 

 

Les stagiaires devront obligatoirement se 

présenter le premier jour de la scolarité. Le 
responsable d’établissement est autorisé à 

refuser un stagiaire qui n’a pas satisfait à 
cette condition. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Analyser les besoins en vue de concevoir 
un plan de formation ; 

 Construire des cahiers des charges ; 

 Réaliser des conducteurs pédagogiques ; 

 Connaître les outils et méthodes de la 

formation professionnelle. 

Photo de la session 2017 du stage 

Ingénierie de la Formation 

professionnelle. 
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CONTENUS DE LA FORMATION 

 L'ingénierie de la formation ; 

 L'ingénierie pédagogique ; 

 La formation professionnelle ; 

 La communication ; 

 Cas pratiques. 

mailto:andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr
mailto:fc-endt@douane.finances.gouv.fr


 

du 23 septembre  

au 11 octobre 2019 

 

INSCRIPTION avant le 3 juin 2019. 

 

TYPE DE SESSION 

Formation dédiée aux fonctionnaires des 

douanes étrangers. 

 

PUBLIC 

Fonctionnaires d’une administration 
douanière de catégorie A ou A+ en charge 

de la direction  d’un ou plusieurs services. 

Le nombre de places par session est limité 

à vingt cinq. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Dépôt d’un dossier de candidature complet 

auprès du SCAC de l’ambassade de France, 

après complétude et visa par le Directeur 

général des douanes. 

 

LIEU 

École Nationale des Douanes de 

TOURCOING - 11 avenue Jean Millet 

 

CONTACT 

Andy HYEANS - Pôle formation continue 

Tél. 33 9 70 28 27 19 

andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr 

fc-endt@douane.finances.gouv.fr 

 

Les stagiaires devront obligatoirement se 
présenter le premier jour de la scolarité. Le 

responsable d’établissement est autorisé à 
refuser un stagiaire qui n’a pas satisfait à 

cette condition. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Connaître les bases du management 

et des relations interpersonnelles ; 

 Connaître les méthodes de la DGDDI 
pour le pilotage et la gestion des 

services ; 

 Echanger avec les cadres de la 

DGDDI. 

Photo de la session 2017 du 

Séminaire des Cadres Supérieurs 

Étrangers. 
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CONTENUS DE LA FORMATION 

 Le management et gestion des 
relations interpersonnelles ; 

 La coopération internationale (UE, 
OMD, DGDDI) ; 

 Les pratiques et la performance de la 

DGDDI (Formation, Renseignement, 
Communication externe, Inspection 

des services, pilotage de la 
performance, surveillance, etc.). 

 

mailto:andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr
mailto:fc-endt@douane.finances.gouv.fr


 

du 4 au 8 novembre 2019 

 

INSCRIPTION avant le 2 septembre 

2019. 

 

TYPE DE SESSION 

Formation dédiée aux fonctionnaires des 

douanes étrangers. 

 

PUBLIC 

Fonctionnaires d’une administration 
douanière de catégorie A ou fonctionnaires 

d’une administration douanière de 
catégorie B depuis plus de 5 ans, affectés 

dans des services en charge des relations 
avec les entreprises. 

Le nombre de places par session est limité 

à vingt cinq. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Dépôt d’un dossier de candidature complet 

auprès du SCAC de l’ambassade de France, 

après complétude et visa par le Directeur 

général des douanes. 

 

LIEU 

École Nationale des Douanes de 

TOURCOING - 11 avenue Jean Millet 

 

CONTACT 

Andy HYEANS - Pôle formation continue 

Tél. 33 9 70 28 27 19 

andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr 

fc-endt@douane.finances.gouv.fr 

 

Les stagiaires devront obligatoirement se 

présenter le premier jour de la scolarité. Le 

responsable d’établissement est autorisé à 
refuser un stagiaire qui n’a pas satisfait à 

cette condition. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Comprendre le rôle de la logistique 

pour les opérateurs ; 

 Comprendre les contraintes qui 
pèsent sur le service douane d'une 

entreprise ; 

 Connaître les facilitations pour 

répondre à ces contraintes ; 

 Connaître le statut d'OEA ; 

 L'importance de la mission 
économique de la douane. 
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NOUVEAU STAGE 

CONTENUS DE LA FORMATION 

 Logistique de l'entreprise ; 

 Contrainte du service douane au 

coeur de l'entreprise ; 

 Facilitations offertes par la DGDDI ; 

 OEA ; 

 Mission économique de la douane. 

 

mailto:andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr
mailto:fc-endt@douane.finances.gouv.fr
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DOSSIERS DE CANDIDATURES 

 

DOSSIERS DE BOURSE DU GOUVERNEMENT 

FRANÇAIS 

 

DATES ET TENUE DES EXAMENS 

 

SCAC de l’Ambassade de France dans votre pays. La liste 
des ambassades et les coordonnées à l’adresse suivante :  

 

Lien vers les représentations françaises à l'étranger 

 

ADMISSIONS SUR CONCOURS OU SUR TITRE 

 

BOURSES TECHNIQUES 

 

QUESTIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION 

 

Délégation aux relations internationales de la DGDDI- Pôle 

coopération 

Adresse : Direction générale des douanes et droits 
indirects, 11, rue des Deux Communes, 93558 MONTREUIL 

CEDEX (FRANCE) 

Contact : Madame Dominique ROLIN-LE COZ  
@ : dominique.rolin-le-coz@douane.finances.gouv.fr 

Tél : + 33 1 57 53 47 26 

Fax : + 331 57 53 48 32 

DOSSIERS DE CANDIDATURES 

 

SÉLECTION DES CANDIDATS 

 

QUESTIONS RELATIVES AUX FORMATIONS 

 

Ecole Nationale des Douanes 

Adresse : Pôle formation continue - 11, avenue Jean Millet 
BP 10450 - 59203 TOURCOING CEDEX (France) 

Contact : Monsieur Andy HYEANS  

@ : andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr ou 
fc-endt@douane.finances.gouv.fr 

 

Tél : + 33 9 70 28 27 19 
Fax : + 33 3 20 94 86 00 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-meae/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/article/annuaire-des-representations-francaises-a-l-etranger
mailto:dominique.rolin-le-coz@douane.finances.gouv.fr
mailto:andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr
mailto:fc-endt@douane.finances.gouv.fr


 

 

 ’ad i  io    la formation initiale  

 

Cette formation n’est ouverte qu’aux fonctionnaires des douanes de 
catégorie A qui ont validé l’intégralité d’un diplôme universitaire de 

niveau Licence (Bac+3) ou aux fonctionnaires des douanes de catégorie 

B justifiant de cinq ans d’expérience au sein de l’administration des 
douanes. 

Sauf dispense expresse accordée par le directeur de l’ENDT, les 
candidatures ne seront agréées qu’après avoir satisfait   un examen 

probatoire, composé de deux épreuves, organisé en liaison ave c les 
services de coopération et d’action culturelle des ambassades de 

France. 

La liste des candidats admis est établie par le directeur de l’École 

Nationale des Douanes de TOURCOING, après avoir recueilli l’avis d’une 
commission de sélection réunissant les services compétents de la 

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, de la Direction 
Générale des Finances Publiques et du Ministère de l’Europe et des 

Affaires Étrangères. 

Les candidats seront informés par courriel des suites données à leur 

candidature. 
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’

 

     o di io       ra    d’ad i  io   

 

La coopération internationale de l’École Nationale des Douanes de 
T U    N   ENDT , et notamment la possibilité  pour des 

fonctionnaires des douanes étrangers, de participer aux actions de 

formation en  rance, s’inscrivent dans le cadre de la coopération 
internationale de l’école.  

L’admission des fonctionnaires des douanes étrangers est subordonnée 
  une bonne connaissance de la langue française.  

Concernant la formation initiale et s’agissant d’une coopération 
institutionnelle, les dossiers des fonctionnaires des douanes 

ressortissants d’États étrangers désirant participer aux formations 
organisées par l’ENDT sont obligatoirement transmis par leurs 

gouvernements, par la voie diplomatique, au directeur de l’École. Il ne 

pourra e  tre donné suite aux candidatures présentées directement et 

sans le concours des autorités de l État dont dépendent les intéressés.  

 ’agissant de la formation continue, pour les ressortissants de pa s 

tiers   l’Union Européenne, les demandes de participation sont 
transmises   l’ENDT   travers l’ambassade de France, par le directeur 

général dont dépend le candidat.  
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 ’ad i  io    la formation continue 

Les stages de formation ne sont ouverts qu’aux fonctionnaires des 
douanes de catégorie A qui ont validé l’intégralité d’un diplôme 

universitaire de niveau Licence (Bac+3) ou aux fonctionnaires des 
douanes de catégorie B justifiant de cinq ans d’expérience au sein de 

l’administration des douanes. 

Conditions financières 

Les candidats devront disposer des ressources financières 

(bourses du gouvernement français, bourses du pays d’origine, fonds 
propres du candidat) leur permettant de prendre en charge leurs frais 

d’hébergement et de restauration, les dépenses courantes ainsi que les 
dépenses liées en formation initiale aux stages dans les services  

Règlement intérieur 

Pendant la scolarité, les stagiaires en formation sont soumis aux 

prescriptions du règlement intérieur de l'Ecole Nationale des Douanes 
de Tourcoing, en particulier aux dispositions afférentes au 

comportement (respect des règles déontologiques, laïcité, etc.) 

Hébergement 

Les stagiaires en formation initiale ou continue peuvent s’ils le 
souhaitent être logés à la résidence des stagiaires. 

Résidence des stagiaires – 35 rue de la fin de la guerre – 59200 

Tourcoing. 
 

@  agrenad-endtourcoing@douane.finances.gouv.fr  
 

’

 ’ xa    probatoire 

La sélection des candidats s’opère par voie d’examen probatoire réservé 

aux fonctionnaires remplissant les conditions susvisées. L’organisation 

de cet examen sera assurée, dans le pays d’origine des candidats, par 

l’ambassade de France (Service de Coopération et d’Action culturelle). 

Cet examen comporte 2 épreuves :  

• Une épreuve de culture générale d’une durée de 4 heures.  Cette 
épreuve a été complètement rénovée en 2017. Elle compte deux 

parties. La première partie comporte cinq questions de culture 
générale notées sur 5 points chacune, auxquelles le candidat doit 

répondre sans dépasser 100 mots.  

La seconde partie est un sujet de réflexion noté sur 30 points, 
auquel le candidat devra répondre de manière structurée en 

maximum 500 mots.  

• Une épreuve de culture douanière d’une durée de 4 heures.Il 

s’agit d’une épreuve professionnelle portant sur un sujet relatif 

aux missions, à l’organisation, aux réglementations douanières. 
Les candidats seront évalués, sur leurs connaissances de la 

législation douanière, d’une part, sur leur maîtrise de la langue 
française, leur capacité à analyser une problématique (logique du 

plan, idées directrices, exemples, argumentation) et sur leur 
capacité à organiser leur réflexion (introduction, conclusion, plan 

apparent, équilibre entre les différentes parties, etc.)., d’autre 
part.  
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