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FICHE DE CANDIDATURE A UNE ACTION 

DE FORMATION 

 
 
Cette fiche de candidature doit être complétée et signée par le candidat, le Directeur 
général de l’administration dont relève le candidat et les services de l’Ambassade. 
 

 
1. Formation souhaitée (cocher la case utile) : 
 

A - Formation longue  

  

Formation des inspecteurs des douanes : Ecole Nationale des Douanes de 
Tourcoing 
du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 

� 

Formation des inspecteurs des douanes : Centre de Formation Douanière 
de Casablanca 
du 3 octobre 2011 au 30 juin 2012 (dates à confirmer) 

� 

 

B- Formations courtes  

  
Optimisation des contrôles douaniers dans les flux 
internationaux (OCDFI) : 
END Tourcoing  du 2 mai au 20 mai 2013 

� 

Ingénierie de la formation professionnelle (IFP) : 
END Tourcoing  du 6 au 10 juin 2013 

� 

Chef de service de la surveillance douanière (CSD) : 
ENBD La Rochelle du 4 au 13 juillet 2013 

� 

Management des services douaniers (MSD) : 
END Tourcoing du 1er au 19 octobre 2013 et ENBD La Rochelle du 22 au 26 
octobre 2013 

� 
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Joindre 2 photos 

2. Curriculum vitae 

 Présentation personnelle 

Nom patronymique : ..............................................................................................................  

Nom de jeune fille :  ...............................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  ....................................................................................................  

Nationalité :  ...........................................................................................................................  

Situation familiale :  ................................................................................................................  

Adresse personnelle :  ...........................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Téléphone personnel :  ..........................................................................................................  

 Formation reçue 

Indiquer le diplôme le plus élevé que vous possédez, sa date et son lieu d'obtention. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

AVEZ-VOUS DEJA SUIVI UNE FORMATION A LA DIRECTION 
GENERALE DES DOUANES EN FRANCE ? 

 

OUI  NON 

Si oui, précisez l'année et la nature de la formation reçue. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

PHOTO 
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 Votre expérience professionnelle 

Date d'entrée dans votre administration douanière : ..............................................................  

Résumé de votre carrière : 

Grade Service d'affectation Fonctions exercées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Votre situation administrative actuelle 

Votre grade :  .........................................................................................................................  

Votre direction :  .....................................................................................................................  

Adresse administrative :  ........................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Téléphone :  ...........................................................................................................................  

Télécopie :  ............................................................................................................................  

A                            , le  ……………………………… 
(Signature du candidat) 
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3. Avis du Directeur général de l’administration do nt relève le candidat et 
engagement sur les modalités de financement 

 
Dossier à transmettre à l’Ambassade de France (Service de Coopération et d’Action Culturelle) :              

- avant le 14 janvier 2013 pour les formations longues ; 

- selon calendrier joint pour les formations courtes. 

 

3.1- Avis du Directeur général de l’administration dont relève le candidat : 
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

 

Votre direction présente-t-elle d'autres candidats ?  

 

SI OUI, COMBIEN ?  ................................ .............................................................

 

RANG DE PRIORITE DE LA PRESENTE CANDIDATURE :  ................................

3.2- Engagement sur les modalités de financement : 
 

Information générale sur les modalités de financeme nt : 
 

Pour être admis définitivement à suivre la formation, les candidats doivent obligatoirement 
disposer d'un minimum de ressources personnelles leur permettant de pourvoir 
complètement aux besoins d'une existence décente compatible avec le bon renom tant de 
l'État dont ils sont ressortissants que de l'école où ils souhaitent être appelés.  

Ce seuil ne saurait être  inférieur à un montant de 1063 euros mensuels.  Il est 
cependant conseillé que le candidat dispose de 2000 euros mensuels. 

Les sommes allouées au candidat devront être obligatoirement gérées par CAMPUS 
France. 

 

� Le pays s’engage-t-il à assurer le financement de son candidat ? 

� Le candidat justifie-t-il d’une couverture maladie avant le départ ?                   

� Le stagiaire bénéficie-t-il d’une bourse du gouvernement français ? 

� Le stagiaire bénéficie-t-il d’une bourse d’un autre bailleur de fonds ?                  

 

 

 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 
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Si oui, indiquer le nom et les coordonnées du bailleur ...........................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

 

A                           , le  ……………………………… 
(Cachet et signature du directeur) 

Nom et prénom du Directeur général signataire :  .................................................................  
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4. Attestation sur l’honneur du candidat 

 
Je soussigné (nom + prénom)  

……………………………………………………………. 

 

- Atteste avoir pris connaissance de toutes les informations relatives aux 
conditions de ressources figurant dans l’offre de formation de la Direction 
générale des douanes et droits indirects française ; 

- Atteste avoir connaissance que l’hébergement, la restauration, les 
déplacements, ainsi que toutes les autres dépenses durant ma formation en 
France seront à ma charge ; 

- Atteste avoir connaissance que les Bourses du gouvernement français ne 
suffisent pas à couvrir toutes les dépenses occasionnées par la formation et 
notamment les stages pratiques organisés dans les services déconcentrés 
pour la formation longue d’inspecteur élève.  

A                   , le  ……………………………… 

(Signature du candidat) 
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5. Attestation du SCAC de l’Ambassade de France 

Les services de l'Ambassade de France certifient que le candidat a une maîtrise suffisante 
de la langue française pour participer activement aux enseignements (discussion en 
groupe, présentation d'un exposé...) et rédiger des notes techniques (dissertations, 
exercices, mémoires, commentaires...). Si la situation le justifie, les services de 
l’Ambassade de France peuvent faire passer des tests écrits et oraux au candidat. 

Les services de l’Ambassade de France certifient que le candidat bénéficie d’un 
financement de sa formation dans les conditions suivantes : 
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

 

Nom et qualité du signataire :  ...............................................................................................  

 

A             , le  ……………………………… 

(Cachet et signature) 
 
 
 
 
 
Dossier à transmettre par les SCAC aux correspondants des écoles désignés :              
- avant le 31 mars 2013 pour les formations longues ; 
- selon calendrier joint pour les formations courtes. 

 

Ecole Nationale des Douanes 
11, rue Jean Millet – BP 450 

59203 TOURCOING CEDEX (FRANCE) 
 

Responsable de la coopération : 
M. Andy HYEANS 

@ :andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr 
Tél : + 33 3 20 94 87 21 
Fax : + 33 3 20 94 86 00 

 
 
 


