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Le mot du
directeur

L’École Nationale des Douanes de
Tourcoing occupe une place centrale dans
le dispositif de formation des agents de la
Direction Générale des Douanes et Droits
Indirects (DGDDI). Elle assure la formation
initiale des inspecteurs-élèves des douanes,
ainsi que la formation continue des cadres,
cadres supérieurs et cadres dirigeants.
 
Depuis sa création dans les années 50,
l’École est ouverte aux fonctionnaires des
douanes étrangers désireux de partager
leurs pratiques et de découvrir les nôtres. A
Neuilly-sur-Seine dans un premier temps,
puis à Tourcoing depuis 2003, ce sont plus
de 1700 auditeurs en provenance de 40
pays qui se sont formés à nos côtés.
 
Volontaire dans notre engagement
international, nous proposons chaque année
des nouveautés afin de mieux répondre aux
besoins et sollicitations des administrations
partenaires. 
 
En 2018, nous avons ainsi programmé le
premier stage international sur la Facilitation
des Échanges qui complète notre offre de
formations continue.

Une offre que nous avons dessinée pour
qu'elle prépare aux  grandes missions de la
douane d'aujourd'hui : l'optimisation des
contrôles et la facilitation des échanges,
comme à ses enjeux sur la formation des
personnels et  le perfectionnement des
cadres supérieurs.
 
Vous découvrirez dans les pages qui suivent
notre formation initiale des inspecteurs-
élèves étrangers ainsi que nos formations
continues. J’espère sincèrement que cette
offre correspondra à vos attentes.
 
Soucieux de toujours mieux vous satisfaire,
mes collaborateurs et moi-même demeurons
attentifs à votre expérience de formation
avec la DGDDI et prenons chaque année
les mesures d'amélioration continue qui
s'imposent. 
 
Christophe LAINÉ, 
Administrateur des douanes, 
directeur de l’École Nationale des
Douanes de Tourcoing
 
 
 



L'école nationale des douanes
de Tourcoing

Ouverte depuis septembre 2003, l'école
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 et
un stage pratique.
 
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 : L'aéroport
international (Lille-Lesquin), le 3e port
français (Dunkerque), spécialisé notamment
dans le dédouanement des produits
pétroliers,  un réseau routier, autoroutier et
ferroviaire particulièrement dense, en font
un cadre approprié .

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 à une heure de Londres
et de Bruxelles.

Un règlement intérieur organise la vie de
l'établissement et la scolarité. Il encadre le
comportement des stagiaires, leur tenue
vestimentaire ainsi que leur assiduité.
 
Certaines obligations sont relatives à la
fonction publique française, d'autres à
l'hygiène et à la sécurité sur le site. Le port
d'un badge y est obligatoire et il est interdit
de fumer ou de boire de l'alcool dans les
locaux par exemple.
 
La scolarité est définie par des arrêtés de
formation. 
 
Certaines dispositions sont propres au site,
comme celles relatives au centre de
documentation, à la cafétéria, aux examens
et concours ou aux activités sportives et
culturelles.



L'END Tourcoing compte 21 salles de
cours, un amphithéâtre de 180 places, 3
salles modulables de 180 places au
total. L'ensemble est complété par 2
salles de 50 places, 7 salles de 25
places, 6 salles informatiques dédiées,
2 salles multimédias et une
bibliothèque.

Les services de l'AGRENAD
(Association de Gestion des
Résidences des Écoles des Douanes)
gèrent une résidence de 180 chambres
un restaurant, ainsi qu'une cafétéria qui
sont sur le même site que l’École
Nationale des Douanes de Tourcoing.
 

Un site unique



En rouge, les pays d'origine des auditeurs étrangers reçus par l'END Tourcoing en 2019.

Mali
22%

Senegal
16%

Guinée Conakry
14%

Togo
12%

Niger
10%

RDC
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Tchad
6%

Bénin
4%

Centrafrique
4%

Auditeurs originaires
du continent africain

Auditeurs originaires
des autres continents

Brésil
25%

Vietnam
25%

Azerbaidjan
25%

Serbie
25%

Les auditeurs de 2019



Panorama de l'offre de formation 
Formation longue Formations courtes

Inspecteur Élève
des douanes

 

Optimisation des
contrôles douaniers

dans le fret
international

Ingénierie de la
formation

professionnelle

Séminaire des
Cadres

Supérieurs
Etrangers

Facilitation des
Echanges

De septembre 2020
à juin 2021 

 

Inscription ouverte
aux fonctionnaires

des douanes
lauréats de

l'examen probatoire
(ou sur titres dans

certains cas)

Inscription ouverte aux fonctionnaires des douanes sur dossier
jusqu'au :

En poste dans un
service de contrôle

En poste dans un
service de
formation

professionnelle

En poste de
commandement/

direction

En poste dans
un service de

facilitation
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Dossier complet avec accord et visa du Directeur Général de l'administration
des douanes du candidat ;
Accord et visa du Service Culturel de l'Ambassade de France ;
Financement établi pour le voyage, la restauration et l'hébergement, par une
bourse du gouvernement français, du pays d'origine ou les fonds propres du
candidat (la formation est offerte par la DGDDI) ;
Transmission du dossier de candidature dans les délais prescrits.

Dossier complet
transmis dans les
délais prescrits ;
Réussite à
l'examen
probatoire ;
Financement par
une bourse du
gouvernement
français ou du
pays d'origine
uniquement

Du 9 au 20 mars
2020

Du 8 au 12 juin
2020

Du 21
septembre au

9 octobre
2020

Du 2 au 6
novembre

2020
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Le 10 novembre
2019

Le 9 décembre
2019

Le 9 mars
2020

Le 21 juin
2020

Le 3 août
2020



Le cycle long
Inspecteur élève étranger

La formation longue d'inspecteur élève étranger 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 de la formation, 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.

TYPE
Formation initiale en immersion avec les
inspecteurs-élèves des douanes de la
73ème 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



Afin d’atteindre ces objectifs, la formation inclut les
enseignements dispensés à l’ENDT et deux
semaines de stages dans les services
déconcentrés de la DGDDI.

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 l'examen probatoire organisé
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.
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux ;
Travaux en ateliers ;
Conférences professionnelles ;
Travaux individuels de recherche ;
Stages dans les services déconcentrés
de la DGDDI.
 
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.

 
Ainsi que d'autres thématiques  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.

 
Les stagiaires suivent aussi 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 un sujet douanier. Les stagiaires ont le
choix du sujet qu’ils vont développer, dès lors que
celui-ci est en rapport avec leur pays. Les
formateurs de l’ENDT valident le choix du sujet et
accompagnent les stagiaires dans leur travail.
Des déplacements dans différents services
douaniers ainsi que des services partenaires sont
prévues en complément des stages.



Optimisation des contrôles
douaniers dans le fret

international (OCDFI)

Le cycle court d'Optimisation des Contrôles
Douaniers dans le Fret International, d'une
durée de deux semaines, permet de développer
les compétences des agents de contrôle des
opérations commerciales.
 
A l'issue de la formation, les auditeurs seront
capables :

De mieux comprendre le fonctionnement de
l’entreprise, notamment les aspects
économiques, juridiques et logistiques ;
De conduire une analyse documentaire,
comptable et financière en amont d'un
contrôle;
De conduire une analyse de risque ;
De présenter la méthodologie des contrôles
de la douane française.

 
En 2019, des stagiaires de Côte d'Ivoire, de
Guinée Conakry, du Mali, du Sénégal, du Tchad
et du Togo ont participé à la formation sur
l'Optimisation des Contrôles Douaniers dans le
Fret International.
 
Les intervenants de la DGDDI provenaient de
services maritimes, terrestres, aériens et
routiers, ainsi que de services d'enquête à
compétence nationale.

TYPE
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



Ingénierie de la formation
professionnelle (IFP)

Le cycle court d'Ingénierie de la Formation
Professionnelle, d'une durée d'une semaine,
permet de développer les compétences des
agents dans le pilotage et la conception de la
formation professionnelle.
 
A l'issue de la formation, les auditeurs seront
capables :

D'analyser les besoins en vue de concevoir
un plan de formation ;
De construire un cahier des charges ;
De réaliser un conducteur pédagogique ;
De connaître les outils et méthodes de la
formation professionnelle à la DGDDI.

 
En 2019 des stagiaires  de  Guinée Conakry, du
Mali, du Niger et du Sénégal ont participé à la
formation sur l'Ingénierie de la Formation
Professionnelle.
 
Le chef de la formation continue de la DGDDI
ainsi qu'un expert de la formation
professionnelle ont animé la formation.

TYPE
Formation dédiée aux fonctionnaires
des douanes étrangers.

PUBLIC
Fonctionnaires des douanes de
catégorie A ou de catégorie B depuis au
moins 5 ans, chargés 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



Séminaire des Cadres
Supérieurs Etrangers (SCSE)

Le Séminaire des Cadres Supérieurs Étrangers,
d'une durée de trois semaines, permet de
développer les compétences des agents dans
le pilotage et le management des services
 
A l'issue de la formation, les auditeurs seront
capables :

De mieux gérer les  relations humaines dans
un cadre professionnel d'objectifs ;
De mieux appréhender et piloter la
performance d'une administration douanière ;
De connaître l'organisation et les pratiques
des services de la DGDDI ;
De connaître les méthodes de travail des
cadres de la DGDDI dans les domaines de
l'administration générale, des opérations
commerciales et de la surveillance.

 
En 2019, des auditeurs d'Azebaidjan, du Bénin,
du Cameroun, du Centrafrique, de Guinée
Conakry, du Mali, du Niger, de République
Démocratique du Congo, du Sénégal, du Togo
et du Vietnam ont participé au Séminaire des
Cadres Supérieurs Étrangers.
 
De noimbreux directeurs et cadres supérieurs
de la DGDDI ont participé à l'échange
d'expériences.

TYPE
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



Facilitation des Echanges
(FE)

Le cycle court de Facilitation des Echanges,
d'une durée d'une semaine, permet de
développer les compétences des agents dans la
facilitation des échanges.
 
A l'issue de la formation, les auditeurs seront
capables :

De présenter les préconisations de l'OMD en
matière de facilitation des échanges ;
De connaître les contraintes logistiques d'une
entreprise ;
De présenter des procédures de facilitation
de la DGDDI ;
De présenter l'action économique de la
DGDDI ;
De présenter l'Opérateur Economique Agréé
;
De présenter les facilitations mises en place
par la DGDDI par catégorie d'opérateurs.

 
En 2018, des auditeurs du Bénin, du
Centrafrique, de Guinée Conakry, du Mali, de
Mauritanie, du Sénégal et du Tchad ont participé
à la formation sur la Facilitation des Échanges.
 
Plusieurs cadres de la DGDDI ont animé des
conférences sur des thématiques d'action
économique et de facilitation.
 

TYPE
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



Conditions générales
d'admission

La coopération internationale de l’École Nationale des
Douanes de Tourcoing (ENDT), et notamment la
possibilité pour des fonctionnaires des douanes
étrangers de participer aux actions de formation en
France, s’inscrivent dans le cadre de la coopération
internationale de l’école. 
 
1- Conditions communes au cycle long et aux
cycles courts
 
11- L’admission des fonctionnaires des douanes
étrangers est subordonnée à une bonne connaissance
de la langue française. 
 
12- Les dossiers de candidature des fonctionnaires des
douanes  étrangers désirant participer aux formations
organisées par l’ENDT sont obligatoirement transmis
par leur Directeur Général puis par la voie diplomatique
(SCAC), au directeur de l’École. Il ne pourra être donné
suite aux candidatures présentées directement et sans
le concours des autorités de l'État dont dépendent les
intéressés.
 
13- Les candidats devront disposer des ressources
financières (Bourses du gouvernement français ou
Bourses du pays d’origine) 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
déconcentrés de la DGDDI. Sous réserve de la
fourniture de justificatifs et par dérogation, les
ressources pour la participation à un cycle court
peuvent provenir de fonds personnels.
 
14- 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.

Maitriser la langue française 
Faire viser son dossier de candidature
par le Directeur Général du candidat et
par le SCAC 
Justifier d'un niveau de diplôme et/ou
d'une expérience professionnelle
suffisante
Participer à l'examen probatoire pour les
candidats au cycle long (sauf dérogation)
Ne pas avoir de note éliminatoire à
l'examen probatoire (avoir une note
supérieure ou égale à 6/20 à chaque
épreuve)
Disposer d'une Bourse de la France ou
de son pays (pour les cycles courts, un
financement sur fonds propres peut être
accepté)

Le candidat doit remplir les
conditions ci-après :



2- Conditions relatives au cycle long
 
21- Sauf dispense expresse accordée par la
Délégation aux Relations Internationales de la DGDDI,
les candidatures ne seront agréées qu’après avoir
satisfait à un examen probatoire, composé de deux
épreuves et organisé en liaison avec les services de
coopération et d’action culturelle des ambassades de
France.
 
22- 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.
 
23- 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  2
heures.  Cette épreuve a été complètement rénovée
en 2019 et correspond aujourd’hui à un questionnaire
à choix multiple.
 • 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.

L'examen probatoire

La première épreuve d'une durée de deux
heures consiste à répondre à 60 questions
à choix multiples destinées à vérifier les
connaissances et les capacités des
candidats dans trois domaines :

Le français (20 questions)
La culture générale (20 questions)
La culture économique (20 questions)

 
La seconde épreuve d'une durée de quatre
heures consiste à disserter sur un sujet
douanier, pour vérifier les connaissances
douanières, les capacités d'analyse d'une
problématique ainsi que les capacités
rédactionnelles en français des candidats.
 
L'examen probatoire 2018 a enregistré la
participation de 120 candidats dans 9 pays. 



Notes



Notes



Notes



ECOLE NATIONALE DES DOUANES DE
TOURCOING

11 avenue Jean Millet
B.P.10450

59203 TOURCOING CEDEX
FRANCE

 
tél. +33 9 70 28 27 19

@ : fc-endt@douane.finances.gouv.fr


