
Programme des épreuves
des concours externe et interne pour le recrutement de contrôleur des douanes et

droits indirects de la branche de la surveillance
au titre de la spécialité surveillance et maintenance automobile 

CONCOURS EXTERNE

Épreuves écrites d'admissibilité

Épreuve écrite d'admissibilité n° 1 : rédaction d'une note : pas de programme.

Épreuve écrite d'admissibilité n° 2 : composition sur une ou plusieurs questions portant sur 
des connaissances techniques de mécanique et d'électrotechnique automobile :
Moteurs à combustion interne :
Généralités : principes, types.
L'équilibre thermique, le refroidissement, le rendement thermique.
La classification géométrique selon le nombre de cylindres.
Les cycles théoriques de fonctionnement à deux et à quatre temps :
- les inconvénients et les remèdes ; le diagramme pression volume.
Les moteurs à allumage commandé :
- allumage par bobine d'induction à déclenchement mécanique ;
- système d'allumage électronique :
   - allumage transistorisé dit de première génération ;
   - allumage tout transistor dit de deuxième ou de troisième génération.
Les moteurs à allumage par compression (à injection) ; diesel et semi-diesel : les régimes rapides.
L'adaptation des moteurs Diesel aux véhicules automobiles.
Les mélanges explosifs : les combustibles, les carburants, les comburants.
La lubrification des moteurs : les lubrifiants, les additifs.
Les techniques antipollution (objectifs, méthodes, principes généraux, facteurs de pollution, 
système de dépollution, rôle des composants et description, méthode et technique de contrôle, 
d'analyse et de recherche, le pot catalytique).
Autres organes d'un véhicule automobile :
La structure d'un véhicule automobile.
Les organes d'un véhicule automobile.
Les accessoires de démarrage des moteurs.
La transmission de la puissance sur un véhicule automobile.
La climatisation et la ventilation d'un véhicule automobile.
L'électricité : notions générales, les accumulateurs électriques ; les circuits de charge ; les 
alternateurs, les moteurs électriques ; les appareils de contrôle et d'alarme.

1 / 6



Les circuits et les commandes d'un véhicule automobile.
Entretien et réparation :
Les plans d'entretien type.
L'organisation pratique d'une réparation.
Les contrôles techniques automobiles (objectifs, organes contrôlés, normes légales).
Réglementation :
Les réglementations appliquées au regard du code de la route.
Les règles concernant les véhicules et les conducteurs.
Les réglementations applicables aux ateliers de réparation et à l'entretien.
Gestion d'atelier :
Calcul d'amortissement du matériel et seuil de rentabilité.
Gestion des matériels et des pièces détachées.
Organisation des postes de travail.

Épreuve écrite d'admissibilité n° 3, option a : mathématiques :
1. Fonctions numériques d'une variable réelle :
Le programme se place dans le cadre des fonctions définies sur un intervalle de 18.
Continuité d'une fonction (en un point, sur un intervalle).
Fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone sur un intervalle.
Limite d'une fonction lorsque la variable tend vers un nombre donné, vers l'infini : définitions ; 
limites d'une somme, d'un produit, d'un quotient de fonctions.
Calcul de valeurs numériques et tracé de représentations graphiques.
Dérivée en un point. Fonction dérivée. Dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient de 
fonctions dérivables, de la fonction réciproque d'une fonction dérivable strictement monotone. 
Interprétation géométrique de la dérivée dans un espace cartésien. Equation de la tangente en un 
point de la courbe représentative. Etude du sens de variation d'une fonction dérivable à l'aide du 
signe de sa dérivée.
Pour l'étude de la courbe représentative d'une fonction, sont hors du programme l'étude de la 
concavité de C, la recherche de points d'inflexion et la recherche de directions asymptotiques ou 
d'asymptotes non parallèles aux axes. Toutefois, il est possible de donner une droite D par son 
équation y = ax + b, et de faire vérifier qu'elle est asymptote à C en justifiant que la différence des 
ordonnées de deux points de même abscisse sur C et D a pour limite 0 quand x tend, par exemple, 
vers plus l'infini.
Primitive d'une fonction continue : ensemble de primitives. Exemples de primitives déduites de la 
connaissance de dérivées de fonctions usuelles. Application à l'évaluation des aires planes ; 
propriété des aires, additivité, unité d'aire.
Sont hors programme les méthodes dites d'intégration par parties et d'intégration par changement de
variables.

Fonctions étudiées :
- fonctions puissance, polynômes et rapports de polynômes, dérivée, primitives et représentation 
graphique ;

2 / 6



- suites arithmétiques et géométriques, sommes des n premiers termes ;
- fonctions circulaires, périodicité, dérivée, primitives, représentation graphique ; primitive de y = 
cos (ax + b) et de y = sin (ax + b) ;
- logarithmes népériens, dérivée, limite quand la variable positive x tend vers l'infini, de Log (x) et 
de Log(x)/x ; limite quand x tend vers 0, de xLog(x) ; représentation graphique.
Autres fonctions logarithmiques : relations entre les fonctions logarithmiques de base a et de base 
e ; logarithmes décimaux.
Fonctions exponentielles ; dérivée ; représentation graphique ; nombre e ; limite de ex/x quand x 
tend vers l'infini.

2. Dénombrements. - Statistiques. - Probabilités :
Arrangements, permutation, combinaison sans répétition. Applications. Problèmes de 
dénombrement.
Description statistique d'une population ou d'un échantillon. Documents statistiques ; 
représentations graphiques. Effectifs, fréquences.
Espaces probabilisés finis [Ω, P(Ω), p]. Exemples (dés pipés ou non, cartes, urnes, etc.).
Variable aléatoire numérique, événements liés à une aléatoire x (par exemple : x = a donné ; x < a 
donné) ; densité discrète : fonction de répartition, croissance ; espérance mathématique (ou valeur 
moyenne) et variance d'une variable aléatoire.
Loi binomiale.

Épreuve écrite d'admissibilité n° 3, option b : électricité et électronique automobile :
Lois et notions fondamentales ; loi d'Ohm et loi de Joule ;
calcul de résistances, d'intensités et de puissances.
Résolutions de circuits simples.
Dynamos et alternateurs, accumulateurs et chargeurs.
Le multimètre et ses différentes fonctions.
La schématique électrique automobile ; exercices sur des schémas.
Electromagnétisme.
Loi de Laplace.
Champs électromagnétiques.
Production de l'énergie électrique.
Moteurs continus, alternatifs et universels.
L'électronique moteur : allumage et injection électroniques, les systèmes associés, les évolutions 
technologiques, description, stratégie et terminologie.

Épreuve écrite d'admissibilité n° 4 : langue étrangère :  pas de programme.
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Épreuves orales d'admission

Épreuve orale d'admission n° 1 : Exposé sur un sujet portant sur des connaissances de mécanique 
et d'électrotechnique automobile, suivi d'un 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.

Épreuve orale d'admission n° 2 :
Exercices pratiques de maintenance automobile.

Les programmes se rapportant à l’exposé de l’épreuve orale d’admission n°1 et aux exercices de 
l’épreuve orale d’admission n°2 sont identiques à ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 du 
concours externe, complété par les éléments suivants :
Hygiène et sécurité :
- règles générales d'hygiène ; 
- circulation et état des sols ; incendie, explosion et lutte contre le feu, installations et matériels 
électriques, bruit, produits toxiques et dangereux.
Levage et manutention :
- manutention manuelle et mécanique, ponts élévateurs, chariots automoteurs, crics et chandelles.
Outils et outillage :
- machines et appareils spéciaux :
- protection des opérateurs sur machine, machines-outils ; machines et appareils spéciaux ; bancs 
d'essais ; meules et machines à meuler ; circuit d'air comprimé, compresseur et soufflette.
Soudage :
- travaux spécifiques :
- mise en œuvre de fluides sous haute pression, lavage, nettoyage et dégraissage, fosses de visite, 
préparation et peinture des véhicules, accumulateurs au plomb, réparation et entretien des garnitures
de frein.

Épreuve orale d'admission n° 3 : épreuve de langue étrangère.

Traduction orale en français d'un texte écrit en langue étrangère : pas de programme.

Épreuve orale d'admission n° 4 : exercices physiques.
Épreuve d'exercices physiques comportant quatre exercices imposés : 
- test d'endurance musculaire des membres supérieurs (« test de pompes ») ;
- test d'endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne (« test de gainage ») ;
- course de sprint sur 60 mètres ;
- une course d'endurance sur 2 000 mètres.
L'arrêté du 7 septembre 2015 publié au JORF du 10 septembre 2015 relatif à l'épreuve d'exercices 
physiques commune aux concours externes et internes ouverts pour le recrutement des personnels 
de la DGDDI en fixe les modalités et les barèmes.
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CONCOURS INTERNE

Épreuves écrites d'admissibilité

Épreuve écrite d'admissibilité n° 1 :  rédaction d'une note sur un sujet d'ordre général : pas de
programme.

Épreuve écrite d'admissibilité n° 2 : Composition sur une ou plusieurs questions portant sur 
des connaissances techniques de mécanique et d'électrotechnique automobile
Le programme est identique à celui de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 du concours externe.

Épreuve écrite d'admissibilité n° 3 : composition sur un sujet, comprenant une réponse à une 
question et la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques portant sur les missions, 
l'organisation et la réglementation douanières.
1. Les missions de l'administration des douanes et droits indirects.
2. Organisation et fonctionnement de l'administration des douanes et droits indirects :
a) Organisation générale des services ;
b) Action des services de la branche des opérations commerciales et d'administration générale et de 
la surveillance ;
c) Les conditions d'exécution du service : pouvoirs des agents, régime de travail, informatisation 
des services.
3. Législation et réglementation :
Principes généraux du droit douanier.
La conduite et la mise en douane des marchandises.
Les régimes douaniers.
La circulation et la détention des marchandises.
Les opérations de dédouanement.
Les perceptions douanières.
Le contrôle du commerce extérieur.
Le contrôle des relations financières avec l'étranger.
Les statistiques élaborées par la direction générale des douanes et droits indirects.
La navigation.
4. Le contentieux douanier :
Caractères généraux.
Les infractions : constatation, qualification et mise en œuvre de la sanction.
Les personnes responsables. 
5. Contributions indirectes

Épreuve écrite d'admissibilité n° 4 : épreuve de langue étrangère : pas de programme.
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Épreuves orales d'admission

Épreuve orale d'admission n° 1 : 
Exposé sur un sujet portant sur des connaissances de mécanique et d'électrotechnique automobile 
suivi d'un entretien d'ordre général, technique ou administratif avec les permettant d'apprécier 
l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui seront confiées.

Épreuve orale d'admission n° 2 : exercices pratiques de maintenance automobile
Les programmes sont identiques à ceux des épreuves orales d'admission n° 1 et 2 du concours 
externe.

Épreuve orale d'admission n° 3 : épreuve de langue étrangère : pas de programme.

Épreuve orale d'admission n° 4 : exercices physiques.
Épreuve d'exercices physiques comportant quatre exercices imposés : 
- test d'endurance musculaire des membres supérieurs (« test de pompes ») ;
- test d'endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne (« test de gainage ») ;
- course de sprint sur 60 mètres ;
- une course d'endurance sur 2 000 mètres.
L'arrêté du 7 septembre 2015 publié au JORF du 10 septembre 2015 relatif à l'épreuve d'exercices 
physiques commune aux concours externes et internes ouverts pour le recrutement des personnels 
de la DGDDI en fixe les modalités et les barèmes.

Mise à jour : 20 septembre 2019

Seul fait foi l’arrêté du 25 novembre 2005 (dans sa version modifiée) fixant la nature et le programme des
épreuves  des  concours  ouverts  par  spécialité  pour  le  recrutement  de  contrôleurs  des  douanes  et  droits
indirects publié au JORF du 15 décembre 2005. 
NOR : ECOP0500880A
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