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I. Présentation du concours

L'arrêté du 3 mars 1997 fixe les règles d'organisation des concours et examens professionnels de
recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects
(DGDDI). Les modalités de recrutement des personnels de catégorie A de la DGDDI sont définies
par le décret n° 2007 - 400 du 22 mars 2007 modifié, fixant le statut particulier des personnels de
catégorie A des services déconcentrés de la DGDDI.

1.1 Les conditions pour concourir

Les candidats aux concours d'inspecteurs dans la spécialité « traitement automatisé de l’information
-  programmeur  système  d’exploitation  »  (TAI-PSE)  doivent  remplir  les  conditions  générales
requises pour l’accès aux emplois publics de l’État. Ces concours sont ainsi ouverts aux titulaires de
la nationalité française et aux ressortissants de l’Union européenne et des États parties à l’accord
sur  l’Espace économique européen.  Toutefois,  l’accès à certains emplois  est  réservé aux  seuls
titulaires de la nationalité française, ces emplois étant liés à l’exercice de prérogatives de puissance
publique ou inséparables de l’exercice de la souveraineté nationale. 
Les  candidats  doivent  également  satisfaire  à  des  conditions  liées  à  l'aptitude  physique,  à  la
jouissance des droits civiques, à la compatibilité des mentions figurant au bulletin n° 2 du casier
judiciaire avec les fonctions postulées et à la régularité de leur situation au regard des dispositions
fixées par le code du service national.

Les conditions spécifiques opposables aux personnes présentant ces concours sont prévues par le
statut particulier des agents de catégorie A des services déconcentrés de la DGDDI (article 9 du
décret n° 2007 - 400 du 22 mars 2007 modifié).

Les candidats aux concours d’inspecteur des douanes et droits indirects dans la spécialité TAI-PSE
doivent ainsi remplir les conditions particulières ci-après :

a)  Concours  externe (ouvert  aux  candidats  justifiant  de  certains  titres ou  diplômes  ou  d’une
certaine expérience professionnelle) : le candidat doit être titulaire d’un diplôme ou d’un titre repris
à l’article 2 de l’arrêté du 21 juin 2004 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux
concours externes de recrutement d’inspecteurs-élèves, d’inspecteurs-élèves affectés au traitement
de  l’information  en  qualité  d’analystes  et  d’inspecteurs-élèves  spécialistes  en  «  maintenance
automobile », « maintenance navale », « aéronautique » et « traitement automatisé de l’information
- programmeur système d’exploitation » des services déconcentrés de la direction générale des
douanes et droits indirects.
Si le candidat ne dispose pas d’un diplôme prévu par l’arrêté du 21 juin 2004 précité, le candidat
peut déposer une demande d’équivalence conformément aux dispositions du décret n° 2007 - 196
modifié du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
La condition de diplôme n’est pas opposable aux mères et pères de famille élevant ou ayant élevé
de façon effective au moins trois enfants.
Cette condition n’est pas non plus opposable aux sportifs figurant sur la liste des sportifs de haut
niveau établie par le ministère en charge des sports. Il est précisé que les sportifs de haut niveau
doivent figurer sur cette liste au premier jour des épreuves écrites.

b) Concours interne (ouvert aux agents de l’administration ayant accompli une certaine durée de
services) : le concours interne d'inspecteur PSE est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à
l'article 2 de la loi n° 86 - 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière,  ainsi qu'aux militaires, relevant de la catégorie B ou de niveau au moins



équivalent, comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle les épreuves d'admissibilité au concours se déroulent. La durée du service national actif
effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces quatre années.

1.2 La nature et le programme des épreuves

L'arrêté du 21 juin 2004 fixant la nature et le programme des épreuves des concours ouverts par
spécialité pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects précise, dans ses articles
8 et 9, les épreuves des concours externe et interne d'inspecteur dans la spécialité TAI-PSE.
Par ailleurs, l'arrêté du 18 juillet 2005 fixe la liste des systèmes d’exploitation et des langages
susceptibles d’être choisis par les candidats à divers concours et examens portant sur le traitement
de l’information du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

1.2.1 Admissibilité : trois épreuves écrites obligatoires et une épreuve écrite facultative

• Concours externe

• Épreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note sur un sujet d'ordre
général à partir d'un dossier afin d'apprécier les capacités rédactionnelles et de synthèse du
candidat. Toute note inférieure à 05/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve n°  2 (durée :  2  heures ;  coefficient  2)  :  sujet  relatif  aux  principes généraux  du
logiciel. Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve  n°  3  (durée  :  4  heures  ;  coefficient  4)  :  épreuve  permettant  d'apprécier  la
connaissance  d'un  système d'exploitation,  à  choisir parmi  une  liste  fixée  par  arrêté  du
ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves. Toute
note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve n° 4 (épreuve facultative) (durée :  2 heures ;  coefficient  3) :  langue étrangère :
traduction sans dictionnaire d'un texte technique rédigé en anglais.

• Concours interne

• Épreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : composition sur un sujet relatif aux missions,
à l'organisation et à la réglementation douanières. Toute note inférieure à  05/20 à cette
épreuve est éliminatoire.

• Épreuve n°  2 (durée :  2  heures ;  coefficient  2)  :  sujet  relatif  aux  principes généraux  du
logiciel. Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve  n°  3  (durée  :  4  heures  ;  coefficient  4)  :  épreuve  permettant  d'apprécier  la
connaissance  d'un  système d'exploitation,  à  choisir parmi  une  liste  fixée  par  arrêté  du
ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves. Toute
note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve n° 4 (épreuve facultative) (durée :  2 heures ;  coefficient  3) :  langue étrangère :
traduction sans dictionnaire d'un texte technique rédigé en anglais.

1.2.2 Admission : deux épreuves orales obligatoires et une épreuve facultative

• Concours externe

• Épreuve n° 1 (durée : 30 minutes ; coefficient 5) : entretien d'ordre général, technique ou
administratif avec les examinateurs permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer
les tâches qui lui seront confiées à partir, notamment, d'un curriculum vitae transmis par ce
dernier. Toute note inférieure à 05/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve n° 2 (durée : 30 minutes ; coefficient 2) : interrogation portant sur l'informatique.
Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.



• Épreuve n° 3 (facultative) (coefficient 1) : épreuve d'exercices physiques portant sur la course
à pied, le saut en hauteur, le lancer de poids et la natation.

• Concours interne

• Épreuve n° 1 (durée : 30 minutes ; coefficient 5) : entretien d'ordre général, technique ou
administratif avec les examinateurs permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer
les tâches qui lui seront confiées à partir, notamment, d'un curriculum vitae transmis par ce
dernier. Toute note inférieure à 05/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve n° 2 (durée : 30 minutes ; coefficient 2) : interrogation portant sur l'informatique.
Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

• Épreuve n° 3 (facultative) (coefficient 1) : épreuve d'exercices physiques portant sur la course
à pied, le saut en hauteur, le lancer de poids et la natation.

1.3 Composition du jury (épreuves orales d'admission)

Les jurys de l'épreuve orale d'admission n° 1 (entretien avec le jury) sont  composés de quatre
personnes,  un  président  et  trois  assesseurs.  Les  jurys  de  l'épreuve  orale  d'admission  n°  2
(interrogation  portant  sur  l’informatique)  sont  quant  à  eux  composés  de  deux  inspecteurs  des
douanes.

1.4 Nombre de postes

L'arrêté du 24 décembre 2014 a fixé le nombre de places offertes aux concours externe et interne
pour le recrutement d’inspecteurs des douanes et droits indirects dans la spécialité TAI-PSE.
15 places sont offertes au concours externe et 5 au concours interne.

II. Les candidats aux concours externe et interne

2.1 Inscrits / présents / admissibles

808 candidats se sont inscrits aux concours (754 au concours externe et 54 au concours interne).
Parmi les candidats inscrits,  31,31 % étaient des femmes (31,70 % pour le concours externe et
25,93 % pour le concours interne).
Sur ces 808 candidats, seuls 177 se sont  présentés à au moins l'une des trois épreuves écrites
(21,91 %). 17,51 % des candidats qui se sont présentés aux épreuves écrites étaient des femmes.
Parmi les 808 candidats ayant composé, 54 ont été déclarés admissibles (44 au concours externe et
10 au concours interne).
Sur les 54 candidats admissibles, 16 candidats ont participé aux épreuves d’exercice physiques.

2.2 Les lauréats

• Concours externe

Nombre de candidats
admissibles

Nombre de candidats présents
aux épreuves orales

Nombre de candidats admis

44
(dont 13,64 % de femmes)

40
(dont 12,50 % de femmes)

15
(dont 13,33 % de femmes)

La meilleure moyenne obtenue par un candidat sur l'ensemble des épreuves du concours externe



s'établit à 16,88/20. La moyenne du dernier candidat admis s'établit à 13,13/20.

La moyenne d'âge des candidats admis est de 34 ans. Le plus jeune lauréat a 25 ans et le plus âgé
43 ans.

• Concours interne

Nombre de candidats
admissibles

Nombre de candidats présents
aux épreuves orales

Nombre de candidats admis

10
(dont 20 % de femmes)

10
(dont 20 % de femmes)

4
(dont 25 % de femmes)

La meilleure moyenne obtenue par un candidat sur l'ensemble des épreuves du concours interne
s'établit à 14,66/20. La moyenne du dernier candidat admis s'établit à 10,69/20.

La moyenne d'âge des candidats admis est de 43,5 ans. Le plus jeune lauréat a 33 ans et le plus âgé
48 ans.

III. Les épreuves d'admissibilité

Les épreuves d'admissibilité se sont déroulées du 20 au 22 janvier 2015.

3.1 Appréciation globale des travaux des candidats

• Concours externe

La moyenne générale la plus haute s'établit à 17,50/20 et la moyenne la plus basse à 09,22/20 (hors
absents ou éliminés à l'une des épreuves écrites).
Le dernier candidat admissible a obtenu la moyenne de 11,72/20.

• Concours interne

La moyenne générale la plus haute s'établit à 15,78/20 et la moyenne la plus basse à 09,22/20 (hors
absents ou éliminés à l'une des épreuves écrites).
Le dernier candidat admissible a obtenu la moyenne de 09,67/20.

3.2 Observations sur l'épreuve n° 1 d'admissibilité

• Concours externe - Rédaction d'une note de synthèse

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats 2,74 % 11,64 % 35,62 % 32,19 % 12,33 % 5,48 %

La meilleure prestation a été notée 18/20, la moins bonne 02/20, hors copies blanches notées zéro.

Dans l’ensemble,  les copies montrent  que les candidats méconnaissent l'exercice de la note de
synthèse.  La  plupart  des  candidats  a  bien  compris  le  sujet,  mais  la  méthodologie  n'est  pas
appliquée : le devoir est rédigé de façon linéaire, souvent sans aucun plan. Par ailleurs, les copies
contiennent beaucoup de fautes d'orthographe.



Les  copies  qui  ont  pu  se  démarquer  des  autres  sont  celles  qui  ont  été  rédigées  avec  soin
(présentation, orthographe) et dans lesquelles les candidats ont respecté le sujet et dégagé un plan et
une problématique cohérente.
Ont  été  éliminées  les  copies  non  structurées,  dépourvues  de  problématique.  Ces  copies,  se
rapprochant  davantage  d'un  résumé  de  texte  que  d'une  note  de  synthèse,  reflètent  une
incompréhension de l'exercice par les candidats.

• Concours interne - Épreuve de composition sur un sujet relatif aux missions, à l'organisation
et à la réglementation douanières

Les candidats avaient le choix entre 3 sujets.

Répartition, par sujet, des candidats ayant composé dans l'épreuve n° 1 du concours interne :

Nombre de candidats ayant
composé sur l'option

Pourcentage de candidats
composant pour cette option

Sujet n° 1 8 26,67 %

Sujet n° 2 8 26,67 %

Sujet n° 3 14 46,66 %

TOTAL 30 100 %

Notes obtenues :

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

Pourcentage
de candidats

Sujet n° 1 12,5 % 25 % 37,5 % 12,5 % 12,5 % 0 %

Sujet n° 2 25 % 0 % 50 % 0 % 0 % 25 %

Sujet n° 3 0 % 14,29 % 42,86 % 28,57 % 7,14 % 7,14 %

La meilleure prestation, tous sujets confondus, a été notée 16/20 et la moins bonne 00,5/20, hors
copies blanches notées zéro.

Il ressort de cette épreuve que seuls peu de candidats analysent le sujet, ce qui conduit à des devoirs
non problématisés, et comprenant beaucoup de développements hors sujet. Toutefois, la plupart des
candidats a fait l'effort de structurer sa copie et propose une introduction, un plan, une conclusion.
Par  ailleurs,  de  nombreuses  lacunes  dans  les  connaissances  professionnelles  de  base  ont  été
relevées. En dépit d'une présentation souvent correcte, le niveau d'orthographe et de grammaire est
trop faible, semblant incompatible avec la qualité de rédaction administrative exigée en catégorie A.

3.3  Observations  sur l'épreuve n°  2  d'admissibilité (commune  aux  concours
externe et interne) : sujet relatif aux principes généraux du logiciel

• Concours externe

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats
présents

1,45 % 7,30 % 18,98 % 28,47 % 27,01 % 16,79 %

La meilleure prestation a été notée 19/20, la moins bonne 02/20, hors copies blanches notées zéro.



La moyenne générale, hors candidats éliminés (ayant obtenu une note inférieure à 10/20), est de
12,89/20.

L'épreuve proposait cinq questions, dont quatre questions de cours sur les bases de données, et une
sur la modélisation des systèmes d'information. Dans l'ensemble, les thématiques abordées ne sont
pas maîtrisées par les candidats, à l'exception de quelques très bonnes copies reflétant un niveau
élevé.
Le style et  l'orthographe sont globalement corrects, même si  plusieurs candidats ont un niveau
faible.

• Concours interne

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats
présents

6,67 % 0 % 30 % 33,33 % 13,33 % 16,67 %

La meilleure prestation a été notée 16,5/20, la moins bonne 05/20. La moyenne générale,  hors
candidats éliminés (ayant obtenu une note inférieure à 10/20), est de 12,78/20.

De manière générale, la lecture des copies fait apparaître une faible culture informatique de la part
de la majorité des candidats. La plupart d'entre eux a à peine traité les questions posées, et les très
bonnes copies sont peu nombreuses.

3.4  Observations  sur l'épreuve n°  3  d'admissibilité (commune  aux  concours
externe et interne) : connaissance d'un système d'exploitation

• Concours externe

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats
présents

1,53 % 11,45 % 25,95 % 34,35 % 23,66 % 3,06 %

La meilleure prestation a été notée 18/20, la moins bonne 00,5/20, hors copies blanches notées zéro.
La moyenne générale, hors candidats éliminés (ayant obtenu une note inférieure à 10/20), est de
11,93/20.

Le niveau général est faible. Très peu de copies démontrent une capacité d'analyse et de réflexion.
La majorité des candidats se contente des hypothèses de l'énoncé, sans faire preuve d'une mise en
perspective ou d'une prise de recul, qui seraient en droit d'être attendues de la part de candidats qui à
terme occuperont des postes à responsabilité et d’encadrement.

• Concours interne

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats
présents

10 % 10 % 20 % 33,33 % 23,33 % 3,34 %

La meilleure prestation a été notée 18/20, la moins bonne 01,5/20, hors copies blanches notées zéro.
La moyenne générale, hors candidats éliminés (ayant obtenu une note inférieure à 10/20), est de



12,03/20.

Si la partie « réseau » est la plus réussie pour les candidats l'ayant traitée, c'est la partie « projet »
qui est en tête dans le nombre de réponses. En système d'exploitation, le niveau est assez faible. Les
correcteurs  soulignent  le  manque d'analyse et  de réflexion dans la partie  « projet »  malgré  un
énoncé simple.

3.5 Observations sur l'épreuve n° 4 d'admissibilité (facultative, commune aux
concours externe et interne) : traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé en
anglais

• Concours externe

101 candidats au concours externe se sont présentés à l'épreuve facultative d'anglais.

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats
présents

0 % 4,95 % 14,85 % 7,92 % 19,80 % 52,48 %

La meilleure prestation a été notée 19/20, la  moins bonne 02/20. La moyenne générale est  de
13,41/20.

La majeure partie des copies présente un travail  sérieux et une bonne compréhension du texte
proposé. Toutefois, quelques copies témoignent d'un niveau très faible tant pour la traduction que
pour la qualité de la langue française employée. L'usage d'anglicismes dans la traduction reste un
phénomène  isolé.  Il  est  à  noter  que  ces  anglicismes sont  des  néologismes  issus  du  jargon
informatique qui, bien qu'employés par les spécialistes, ne sont pas repris dans les dictionnaires
officiels actuels.

• Concours interne

16 candidats au concours interne se sont présentés à l'épreuve facultative d'anglais.

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 8,5 9 à 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats
présents

0 % 6,25 % 12,50 % 12,50 % 12,50 % 56,25 %

La meilleure prestation a été notée 18/20, la  moins bonne 04/20. La moyenne générale est  de
13,25/20.

Le texte a en général  été bien compris,  avec toutefois  un certain  nombre de contresens ou de
traductions erronées. La qualité du français employé est moyenne, la plupart des copies présentant
des fautes d'orthographe et de conjugaison. Il est conseillé aux candidats de préparer l'épreuve en
lisant la presse technique en anglais.

IV. Les épreuves d'admission

4.1 Le contexte de déroulement des épreuves orales



Les épreuves orales d'admission se sont déroulées du 13 au 17 avril 2015 à l’École nationale des
douanes de Tourcoing.
Chacun  des  candidats  a  passé  dans  la  même  demi-journée  l'ensemble  de  ses  épreuves  orales
d'admission.

4.2 Données chiffrées

• Épreuve n° 1 : entretien avec le jury

Cette  épreuve  débute  par  une  présentation  par  le  candidat  de  son  parcours  professionnel  et
personnel  à  partir  de  son CV préalablement  transmis à  la  DNRFP.  Les  examinateurs  peuvent
l'interroger sur les éléments qu'il a apportés. Ensuite, des questions d'ordre général, technique ou
administratif  lui  sont posées en vue d'apprécier son aptitude à exercer les tâches qui lui  seront
confiées en cas de réussite au concours.

• Concours externe

Notes obtenues < 5 5 à < 8,5 9 à < 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats
présents

35 % 7,5 % 17,5 % 27,5 % 12,5 %

La moyenne générale hors éliminés est de 12,48/20. En prenant en compte les candidats ayant eu
une note éliminatoire, cette moyenne est de 09,37/20.

Dans la partie de l'entretien consacrée à la présentation personnelle, le jury a noté que la plupart des
candidats  a  respecté  le  temps  imparti.  En  revanche, certains  ont  insuffisamment  préparé  leur
présentation et se sont bornés à commenter leur curriculum vitae devant le jury.
Concernant la suite de l'entretien, le jury a apprécié le fait que les candidats justifient les réponses
apportées aux questions posées. En revanche, il a déploré que certains d'entre eux n'hésitent pas à
répondre des énormités plutôt que de reconnaître qu'ils ne connaissent pas la réponse.

• Concours interne

Notes obtenues < 5 5 à < 8,5 9 à < 11,5 12 à < 14,5 15 à 20

% de candidats
présents

50 % 0 % 20 10 % 20 %

La moyenne générale hors éliminés est de 13,32/20. En prenant en compte les candidats ayant eu
une note éliminatoire, cette moyenne est de 08,46/20.

Le jury a souligné les efforts de plusieurs candidats visant à présenter leur parcours de manière
fluide  et  construite.  Il  a  par  ailleurs  noté  que  dans  l'ensemble,  les  candidats  ont  une  bonne
connaissance  de  l'administration  ainsi  qu'une  culture  générale  satisfaisante.  Toutefois,  certains
d'entre eux ont eu du mal à convaincre le jury de leurs motivations pour l'accès à des fonctions de
catégorie supérieure.

• Épreuve n° 2 : interrogation portant sur l'informatique

Pour chaque demi-journée, un sujet est tiré au sort. Les candidats ne disposent pas de temps de
préparation préalable. La première partie de l'épreuve consiste à traiter le sujet, la seconde partie
étant consacrée à des questions d'ordre technique.



• Concours externe

Notes obtenues < 5 5 à < 8,5 9 à < 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats
présents

2,5 % 22,5 % 37,5 % 22,5 % 15 %

La moyenne générale hors éliminés est de 12,77/20. En prenant en compte les candidats ayant eu
une note éliminatoire, cette moyenne est de 11,24/20.

Concernant la partie de l'entretien consacrée à la présentation du sujet, les candidats ont, pour la
plupart, respecté les consignes de forme quant à la construction de l'exposé et l'annonce du plan
suivi.
Le jury a remarqué que peu de candidats ont utilisé le tableau comme support de présentation.
Sur le fond, s'il est arrivé que des candidats ne connaissent pas la réponse à la question posée ou ne
maîtrisent  pas  une  thématique,  les  examinateurs  ont apprécié  la  franchise  des  candidats
reconnaissant leurs lacunes plutôt que détourner la question.
Par ailleurs, la majorité des candidats externes a fait preuve d'intérêt pour l'informatique douanière
et les métiers proposés.

• Concours interne

Notes obtenues < 5 5 à < 8,5 9 à < 11,5 12 à 14,5 15 à 20

% de candidats
présents

10 % 30 % 30 % 30 % 0 %

La moyenne générale hors éliminés est de 11,67/20. En prenant en compte les candidats ayant eu
une note éliminatoire, cette moyenne est de 09,65/20.

Les connaissances générales sont plutôt faibles. Le jury a remarqué que les candidats internes ont
un niveau de culture générale informatique moins bon que celui des externes. Peu d'entre eux se
sont réellement intéressés à l'informatique douanière.

•  Épreuve facultative d'exercices physiques portant sur la course à pied, le saut en hauteur, le
lancement du poids et la natation

Les candidats sont convoqués directement par leur direction d'inscription pour passer l'ensemble des
cinq épreuves sportives. Cette épreuve étant facultative, seuls les points au-dessus de la moyenne
sont comptabilisés.

• Concours externe

18  candidats  admissibles  à  titre  externe  se  sont  inscrit  pour  l'épreuve  facultative  de  sport.
13 candidats se sont effectivement présentés aux épreuves, soit un taux de présence de 72,22 %.

Résultats Pourcentage des candidats présents

> 10 38,46 %

< 10 61,54 %

La meilleure prestation a été notée 14,2/20, la moins bonne 02,4/20. La moyenne générale est de
08,68/20.



• Concours interne

6 candidats admissibles à titre interne ont opté pour l'épreuve facultative de sport. Seuls 3 candidats
se sont effectivement présentés aux épreuves, soit un taux de présence de 50 %.

Résultats Pourcentage des candidats présents

> 10 66,66 %

< 10 33,33 %

La moyenne générale est de 10,8/20.

V. Conclusion

Le concours organisé au titre de l'année 2015 s'est déroulé de manière très satisfaisante. Aucun
incident n'est à déplorer. On constate une grande disparité entre le nombre d'inscrits aux concours et
le nombre de personnes présentes aux épreuves. Ceci est particulièrement vrai pour le concours
externe (19,50 % de présents en 2015, 20,60 % en 2014, 18,71 % en 2013), alors que le taux de
participation en interne s'élève à 55 %.

De façon générale, le niveau des candidats aux épreuves d'admissibilité est moyen, voire parfois
insuffisant pour un concours de catégorie A. Il est conseillé aux candidats, d’une part, d'apporter
une attention particulière à la méthodologie des épreuves. En effet, un devoir respectant la forme
attendue et dans lequel l'orthographe et la syntaxe sont soignés voit sa correction valorisée. D’autre
part, les connaissances techniques, tant dans le domaine des logiciels que dans celui des systèmes
d’exploitation, doivent être approfondies.
Ainsi, les candidats qui ont soigneusement préparé les épreuves, tant dans la forme que sur le fond,
obtiennent des résultats très satisfaisants.

Les épreuves d'admission ont permis de montrer que les candidats ne s'intéressent pas suffisamment
à l'administration au sein de laquelle ils souhaitent entrer. En effet, ils se contentent pour la plupart
d'une connaissance de la spécialité TAI-PSE, sans mettre en avant leur intérêt pour les missions de
la douane en général. Or, la motivation et la curiosité d'esprit sont des qualités recherchées par les
examinateurs.  À cette fin,  il  est  conseillé aux candidats de consulter  attentivement  la  rubrique
« missions et organisation » du site internet de la douane ; et d’étudier, de manière globale, le site
internet de la douane.


