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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.
L'article 3 de l'arrêté du 23 juin 2003  fixe la liste des spécialités au titre desquelles peuvent être 
ouverts les concours d'agent de constatation, de contrôleur et d'inspecteur des douanes.

1.1 Les conditions pour concourir

Les conditions pour concourir résultent de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 
portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 7 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 
modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects.

Les candidats se présentant aux concours de contrôleur des douanes et droits indirects de la branche 
de  la  surveillance  dans  la  spécialité  « aéronautique  :  pilote  d'hélicoptère »  doivent  également 
remplir les conditions particulières ci-après :

Concours externe (ouvert aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou d’une certaine 
expérience professionnelle) :
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme 
classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou 
diplômes  dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  n°  2007-196  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.
Les  candidats  à  titre  externe  doivent  également  remplir  cumulativement  les  deux  conditions 
suivantes :
1. Etre titulaire de l’une au moins des licences suivantes, en cours de validité :
– licence civile de pilote professionnel d’hélicoptère (avec CPL/IR complet) ;
–  autres  brevets  homologués  de  niveau  I  à  IV dans  la  spécialité  en  application  de  la  loi  du 
16 juillet 1971.
2. Justifier de plus de 1 500 heures de vol (vol + simulateur).
Il est précisé que, sauf disposition contraire, les conditions d’admission à concourir s’apprécient au 
premier jour des épreuves écrites.
Par ailleurs, les candidats déclarés admissibles doivent, au premier jour des épreuves orales, être en 
mesure de produire leur certificat médical de classe 1 pour participer aux exercices de vols.
En outre,  les  candidats  se présentant  à ce concours doivent satisfaire  aux conditions d’aptitude 
physique  prévues  par  l’arrêté  du  2  août  2010  relatif  aux  conditions  d’aptitudes  physiques 
particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

Concours  interne (ouvert  aux  agents  de  l’administration  ayant  accompli  une  certaine  durée  de 
services) :
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et 
des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi         n
°  86-33  du  9  janvier  1986  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique 
hospitalière,  aux militaires ainsi  qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale,  à  la  date  de  clôture  des  inscriptions,  comptant  au  moins  quatre  ans  de 
services publics au 1er janvier 2014 (année au titre de laquelle le concours est organisé).
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une 
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 



19 de la loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Les  candidats  à  titre  interne  doivent  également  remplir  cumulativement  les  deux  conditions 
suivantes :
1. Etre titulaire de l’une au moins des licences suivantes, en cours de validité :
– licence civile de pilote professionnel d’hélicoptère (avec CPL/IR complet) ;
–  autres  brevets  homologués  de  niveau  I  à  IV dans  la  spécialité  en  application  de  la  loi  du 
16 juillet 1971.
2. Justifier de plus de 1 500 heures de vol (vol + simulateur).
Il est précisé que, sauf disposition contraire, les conditions d’admission à concourir s’apprécient au 
premier jour des épreuves écrites.
Par ailleurs, les candidats déclarés admissibles doivent, au premier jour des épreuves orales, être en 
mesure de produire leur certificat médical de classe 1 pour participer aux exercices de vols.
En outre,  les  candidats  se présentant  à ce concours doivent satisfaire  aux conditions d’aptitude 
physique  prévues  par  l’arrêté  du  2  août  2010  relatif  aux  conditions  d’aptitudes  physiques 
particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

1.2 La nature et le programme des épreuves

L'architecture  du concours  de  contrôleur  des  douanes  dans  la  spécialité  « aéronautique  :  pilote 
d'hélicoptère » doit  permettre  de  confirmer  que  les  agents  sélectionnés  ont  toutes  les  qualités 
requises pour assumer les tâches et responsabilités futures qui leur seront confiées. Les épreuves 
prévues à l'arrêté du 25 novembre 2005 sont les suivantes :

1.2.1 Admissibilité : quatre épreuves écrites obligatoires 

Concours externe

Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note sur un sujet d'ordre général 
relatif aux problèmes économiques, culturels ou sociopolitiques du monde contemporain à partir 
d'un dossier.

Epreuve n° 2 (durée : 4 heures ; coefficient 6) : QCM portant sur des connaissances techniques 
d'aéronautique.

Epreuve n° 3 au choix du candidat, ce choix étant précisé lors du dépôt de la demande d'admission 
à concourir (durée : 3 heures ; coefficient 3) :
a) Mathématiques ;
b) Géographie.

Epreuve n° 4  (durée : 1 heure ; coefficient 2) : langue étrangère (traduction sans dictionnaire) : 
traduction d'un texte technique rédigé en anglais. Toute note inférieure à 12/20 à cette épreuve est 
éliminatoire.

Concours interne

Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note sur un sujet d'ordre général 
relatif aux problèmes économiques, culturels ou sociopolitiques du monde contemporain à partir 
d'un dossier.

Epreuve n° 2 (durée : 4 heures ; coefficient 6) : QCM portant sur des connaissances techniques 
d'aéronautique.



Epreuve n° 3 : (durée : 3 heures ; coefficient 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. Trois sujets sont proposés au choix du candidat. Cette épreuve est 
destinée à vérifier que le candidat connaît son environnement de travail ainsi que la réglementation 
appliquée par l'administration des douanes.

Epreuve n° 4 :   (durée : 1 heure ; coefficient 2) : langue étrangère (traduction sans dictionnaire) : 
traduction d'un texte technique rédigé en anglais. Toute note inférieure à 12/20 à cette épreuve est 
éliminatoire.

1.2.2  Admission  :  quatre  épreuves  obligatoires  pour le  concours  externe  ;  trois  épreuves 
obligatoires et une épreuve facultative pour le concours interne.

Concours externe

Epreuve n° 1 (durée : 2 heures ; coefficient 5) : exercices en vol sur hélicoptère.

Epreuve n° 2 (préparation : 15 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3) : exposé sur un sujet 
portant  sur  des  connaissances  aéronautiques  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.

Epreuve n° 3 (durée : 10 minutes ; coefficient 2) : langue étrangère : traduction orale en français 
d'un texte technique rédigé en anglais suivie d'une conversation dans cette même langue. Toute note 
inférieure à 12/20 à cette épreuve est éliminatoire.

Epreuve n° 4 (coefficient 1) : épreuves d'exercices physiques portant sur la course à pied, le saut en 
hauteur, le lancement du poids et la natation. 

Concours interne

Epreuve n° 1 (durée : 2 heures ; coefficient 5) : exercices en vol sur hélicoptère.

Epreuve n° 2 (préparation : 15 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3) : exposé sur un sujet 
portant  sur  des  connaissances  aéronautiques  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.

Epreuve n° 3 (durée : 10 minutes ; coefficient 2) : langue étrangère : traduction orale en français 
d'un texte technique rédigé en anglais suivie d'une conversation dans cette même langue. Toute note 
inférieure à 12/20 à cette épreuve est éliminatoire.

Epreuve n° 4 (coefficient 1) : épreuves d'exercices physiques portant sur la course à pied, le saut en 
hauteur, le lancement du poids et la natation (épreuve facultative). 

1.3 Composition du jury

Les membres du jury et  les  examinateurs du concours externe de contrôleur des douanes de la 
branche de la surveillance, spécialité « aéronautique : pilote d'hélicoptère » étaient des personnels 
de la DGDDI.



1.4 Nombre de postes

L'arrêté du 13 décembre 2013 a fixé le nombre de places offertes aux concours pour le recrutement 
de  contrôleurs  des  douanes  de  la  branche  de  la  surveillance,  spécialité  « aéronautique  :  pilote 
d'hélicoptère » à :
- 2 pour le concours interne
- 2 pour le concours externe.



II. Les candidats aux concours externe et interne de contrôleur des 
douanes, branche de la surveillance, spécialité  « aéronautique : pilote 
d'hélicoptère »

2.1 Inscrits/présents

52 candidats se sont inscrits au concours externe et aucun au concours interne. Parmi les candidats 
inscrits, 21,15% étaient des femmes.
Sur  52  candidats  convoqués,  seuls  2  se  sont  présentés  aux  trois  épreuves  (3,85%).  Ces  deux 
candidats étaient des hommes.

2.2 Les lauréats

Concours externe
Sur 2 candidats admissibles au concours externe, 1 s'est présenté à l'oral,  l'autre candidat ayant 
renoncé à se présenter. 

Concours interne
Aucun candidat ne s'étant inscrit au concours interne, la compétition n'a pas eu lieu.

III. Les épreuves d'admissibilité

3.1 Généralités

Les épreuves d'admissibilité se sont déroulées du 10 au 12 mars 2014.

En  externe,  les  2  candidats  ayant  composé  ont  été  déclarés  admissibles  (ratio  de  sélection 
admissibles/place : 1).

3.2 Appréciation des travaux des candidats

Concours externe
La moyenne générale des épreuves écrites, pour le concours externe 2014, s'établit à 13,12/20.
La moyenne la plus haute est de 15,37/20 et la moyenne la plus basse de 10,87/20.
Les notes obtenues à l'écrit, toutes épreuves confondues, s'échelonnent de 8,00 à 18,50.

Répartition, par option, des candidats ayant composé dans l'épreuve n° 3 :

Nombre de candidats ayant 
composé sur l'option

% de candidats ayant composé 
sur l'option

Mathématiques 1 50%
Géographie 1 50%
TOTAL 2 100%

Concours interne
Aucun candidat n'a composé.



3.3 Observations sur les épreuves écrites d'admissibilité

Note de synthèse

La méthodologie de la note de synthèse est partiellement acquise pour les candidats. Néanmoins, 
les devoirs sont structurés autour d'un plan (apparent ou non), les idées essentielles  sont comprises 
et les documents ont été étudiés.

Concours externe :
La moyenne est de 14/20.

Résultats Pourcentage de candidats
> 10 100%

Note éliminatoire 0,00%

Concours interne :
Aucun candidat n'a composé.

QCM portant sur des connaissances techniques d'aéronautique

Les QCM rendus étaient de niveaux différents, de moyen à bon.

Concours externe :
La moyenne est de 12,28/20. 

Résultats Pourcentage de candidats
> 10 50%

Note éliminatoire 0,00%

Concours interne :
Aucun candidat n'a composé.

Mathématiques

Les connaissances  demandées  (notamment  sur  les  fonctions,  les  suites  et  les  probabilités)  sont 
acquises. 

Concours externe :

Résultats Pourcentage de candidats
> 10 100%

Note éliminatoire 0,00%



Géographie

Les devoirs sont structurés autour d'un plan et d'une réflexion sur le sujet. Des lacunes sur le fond.

Concours externe :

Résultats Pourcentage de candidats
> 10 0,00%

Note éliminatoire 0,00%

Traduction d'un texte technique rédigé en anglais

Le niveau est conforme à celui attendu d'un pilote d'hélicoptère qui utilise un anglais technique 
quotidiennement dans l'accomplissement de ses missions. Toute note strictement inférieure à 12 est 
éliminatoire.

Concours externe :
La moyenne est de 16/20. 

Résultats Pourcentage de candidats
> 10 100%

Note éliminatoire 0,00%

Concours interne :
Aucun candidat n'a composé.

IV. Les épreuves d'admission

4.1 Le contexte de déroulement des épreuves orales

Les épreuves  d'admission  se  sont  déroulées  le  17 juin  2014 à  l'aéroport  du Havre-Octeville,  à 
Octeville-sur-Mer.
Le candidat a passé dans la même journée l'ensemble de ses épreuves orales d'admission (hormis le 
sport qui s'est déroulé dans chacune des directions entre le 19 et le 30 mai 2014).

4.2 Données chiffrées

Les épreuves d'admission n'ayant concerné qu'un candidat, aucune tendance ou indication chiffrée 
ne peut être dégagée de leur déroulement.

*****

Le concours s'est déroulé de manière très satisfaisante grâce à la mise à disposition, par les autorités 
de l'aéroport du Havre-Octeville, de salles adaptées aux besoins spécifiques du recrutement.
À l'écrit comme à l'oral, les qualifications requises (CPL/IR complets, + de 1500 heures de vol ou 



de simulateur) n'empêchent pas une certaine hétérogénéité du niveau dans les épreuves techniques 
(QCM, anglais), ce qui tend à démontrer que ces épreuves doivent être préparées spécifiquement 
par les candidats.
A titre général,  il  peut également leur être rappelé qu'il  est  préférable d'avoir  une connaissance 
préalable des missions et  de l'organisation de l'administration au sein de laquelle ils  souhaitent 
évoluer.  Afin  de  parfaire  leurs  connaissances,  les  candidats  peuvent  consulter  le  site  internet 
www.douane.gouv.fr et notamment la rubrique "Missions et organisation", ou encore la rubrique 
"Emploi" et ses fiches métiers.

http://www.douane.gouv.fr/

