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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 de contrôleur des douanes.

1.1 Les conditions d’admission à concourir

Les conditions d’admission à 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 pour le recrutement de contrôleurs 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) :

En vertu de l’article 4 de l’arrêté du 1er septembre 2015 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant
accès  aux  concours  externes  ouverts  pour  le  recrutement  de  contrôleurs  des  douanes  et  droits
indirects,  le  concours  externe  de  contrôleur  dans  la  spécialité  « aéronautiques :  pilote
d’hélicoptère »  est  ouvert  aux  candidats  justifiant  d’un  baccalauréat  ou  d’un  titre  ou  diplôme
homologué  au  moins  au  niveau  IV  et  recensé  sur  le  site  www.rncp.cncp.gouv.fr,  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 :

– Être titulaire de l’une au moins des licences suivantes en cours de validité : licence civile de
pilote  professionnel  d’hélicoptère  (avec  CPL/IR  complet)  ou  autres  licences  équivalentes
homologuées  par  la  DGAC et  délivrées  en  France,  dans  un  autre  État  membre  de  l’Union
européenne, dans la Confédération Suisse ou dans un autre État partie à l’accord sur L’Espace
économique européen ;

– 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.

Ils doivent également justifier d’une attestation de réussite à un test de natation de 50 mètres en
nage libre,  départ  plongé ou libre,  ou à tout  test  de niveau supérieur  délivré par  toute  autorité
publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation.
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Enfin,  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’État, 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 2016 (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 :

– Être titulaire de l’une au moins des licences suivantes en cours de validité : licence civile de
pilote  professionnel  d’hélicoptère  (avec  CPL/IR  complet)  ou  autres  licences  équivalentes
homologuées  par  la  DGAC et  délivrées  en  France,  dans  un  autre  État  membre  de  l’Union
européenne, dans la Confédération Suisse ou dans un autre État partie à l’accord sur L’Espace
économique européen ;

– 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.

Ils doivent également justifier d’une attestation de réussite à un test de natation de 50 mètres en
nage libre,  départ  plongé ou libre,  ou à tout  test  de niveau supérieur  délivré par  toute  autorité
publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation.

Enfin,  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

Les épreuves prévues à l’arrêté du 25 novembre 2005 sont les suivantes :

1.2.1 Admissibilité : quatre épreuves écrites obligatoires

• Concours externe
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Épreuve 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. Toute note inférieure à 05/20 est éliminatoire.

Épreuve n° 2 (durée : 4 heures ; coefficient 6) :  QCM portant sur des connaissances techniques
d’aéronautique. Toute note inférieure à 05/20 est éliminatoire.

Épreuve n° 3 (durée : 3 heures ; coefficient 3) au choix du candidat, ce choix étant précisé lors du
dépôt de la demande d’admission à concourir : mathématiques ou géographie. Toute note inférieure
à 05/20 est éliminatoire.

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

• Concours interne

Épreuve 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. Toute note inférieure à 05/20 est éliminatoire.

Épreuve n° 2 (durée : 4 heures ; coefficient 6) :  QCM portant sur des connaissances techniques
d’aéronautique. Toute note inférieure à 05/20 est éliminatoire.

Épreuve 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. Toute  note
inférieure à 05/20 est éliminatoire.

Épreuve  n° 4 (durée :  1 heure ;  coefficient  2) :  langue  étrangère :  traduction  en  français,  sans
dictionnaire, 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

• Concours externe

Épreuve  n° 1 (durée :  2 heures ;  coefficient  5) :  exercices  en  vol  sur  hélicoptère.  Toute  note
inférieure à 05/20 est éliminatoire.

Épreuve 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. Toute note inférieure à 05/20 est éliminatoire.

Épreuve 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.

Épreuve n° 4 (coefficient  3) :  épreuve d’exercices  physiques.  Cette  épreuve a  été  modifiée par
l’arrêté  du  7  septembre  2015 relatif  à  l’épreuve d’exercices  physiques  commune aux concours
externes et internes ouverts pour le recrutement des personnels de la direction générale des droits
indirects. Elle comprend désormais un test d’endurance musculaire des membres supérieurs (« test
de pompes »), un test d’endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne (« test de
gainage », une course de sprint sur 60 mètres et  une course d’endurance sur 2 000 mètres.  Les
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modalités et les barèmes des exercices sont définis et publiés en annexe de l’arrêté précité. Une
moyenne des notes obtenues par le candidat à l’ensemble des épreuves sportives inférieure à 05/20
est éliminatoire.

• Concours interne

Épreuve  n° 1 (durée :  2 heures ;  coefficient  5) :  exercices  en  vol  sur  hélicoptère.  Toute  note
inférieure à 05/20 est éliminatoire.

Épreuve 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. Toute note inférieure à 05/20 est éliminatoire.

Épreuve 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.

Épreuve n° 4 (coefficient  3) :  épreuve d’exercices  physiques.  Cette  épreuve a  été  modifiée par
l’arrêté  du  7  septembre  2015 relatif  à  l’épreuve d’exercices  physiques  commune aux concours
externes et internes ouverts pour le recrutement des personnels de la direction générale des droits
indirects. Elle comprend désormais un test d’endurance musculaire des membres supérieurs (« test
de pompes »), un test d’endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne (« test de
gainage », une course de sprint sur 60 mètres et  une course d’endurance sur 2 000 mètres.  Les
modalités et les barèmes des exercices sont définis et publiés en annexe de l’arrêté précité.  Une
moyenne des notes obtenues par le candidat à l’ensemble des épreuves sportives inférieure à 05/20
est éliminatoire.

1.3 Composition du jury

Les membres du jury et  les  examinateurs des concours pour le  recrutement  de contrôleurs  des
douanes de la branche de la surveillance dans la spécialité « aéronautique : pilote d’hélicoptère »
étaient des personnels de la DGDDI.

1.4 Nombre de postes

L’arrêté du 29 février 2016, publié au journal officiel du 3 mars 2016, a fixé le nombre de places
offertes  aux  concours  pour  le  recrutement  de  contrôleurs  des  douanes  de  la  branche  de  la
surveillance dans la spécialité « aéronautique : pilote d’hélicoptère » à 2 pour le concours interne et
2 pour le concours externe.
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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 / admissibles

57 candidats se sont inscrits au concours externe et aucun au concours interne. Parmi les candidats
inscrits, 19,30 % étaient des femmes.

Sur 57 candidats convoqués, 10 se sont présentés le premier jour des épreuves écrites (17,54 %) et 9
ont passé l’ensemble des épreuves écrites (15,79 %). Une seule femme (10 % des candidats présents
le premier jour) s’est présentée aux épreuves écrites.

Au total, 8 candidats ont été déclarés admissibles : 7 hommes et 1 femme.

2.2 Lauréats

• Concours externe

Nombre de candidats
admissibles

Nombre de candidats
présents aux épreuves

orales

Nombre de candidats
admis

Nombre de candidats
sur liste

complémentaire

8
(dont 1 femme)

7
(dont 1 femme)

2
(dont aucune femme)

4
(dont 1 femme)

Sur les 7 candidats qui se sont présentés aux épreuves orales d’admission, un a été éliminé à la suite
de l’une des épreuves orales, 2 ont été déclarés admis et 4 ont été retenus sur liste complémentaire.

La meilleure moyenne obtenue par un candidat sur l’ensemble des épreuves du concours externe
s’établit à 15,31/20.

La  moyenne d’âge des candidats présents aux épreuves orales est de 41 ans, le plus jeune ayant
36 ans et le plus âgé 46 ans. La moyenne d’âge des candidats admis est de 44 ans.

• 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 les 7, 8 et 9 mars 2016.
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En externe, 8 candidats ont été déclarés admissibles sur les 9 présents à l’ensemble des épreuves
écrites (ratio de sélection admissibles/places : 4). La moyenne la plus haute des épreuves écrites est
de 15,25/20 et la plus basse de 08,96/20. La moyenne aux épreuves écrites du dernier candidat
admissible s’élève à 10,11/20.

3.2 Appréciation des travaux des candidats

3.2.1. Épreuve n° 1 : Note sur dossier

Cette  épreuve est  destinée  à  évaluer  la  capacité  du candidat  à  repérer  les  thèmes,  à  distinguer
l’essentiel de l’accessoire et à s’exprimer dans un style clair et précis.

La technique de la note de synthèse est rarement maîtrisée, tant sur le fond que sur la forme. Le
dossier a dans l’ensemble été lu et compris, mais il est analysé de manière trop superficielle. La
plupart  des  candidats passent  à  côté  des enjeux du sujet  et  proposent  des  notes assez lisses et
simplistes, peu problématisées. Le document le plus complexe d’accès (une résolution du Parlement
européen) n’a presque jamais été exploité par les candidats.

En termes de présentation, les copies sont soignées et lisibles. Par contre, de nombreux candidats
présentent des lacunes en orthographe auxquelles s’ajoutent souvent des difficultés d’expression
écrite.  Beaucoup de candidats gagneraient  à  se  contenter  d’un style  moins  élaboré mais  mieux
maîtrisé.

La moyenne est de 10,30/20. La meilleure copie a été notée 16/20, la moins bonne 05/20.

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 9,5 10 à 12 12,5 à 14,5 15 à 20

% de candidats 0 % 0 % 40 % 20 % 20 % 20 %

3.2.2. Épreuve n° 2 : QCM portant sur des connaissances techniques d’aéronautique

Le niveau général est correct, de moyen à très bon, correspondant, à quelques exceptions près, au
niveau de pilotes d’hélicoptère professionnels.

La moyenne est de 12,49/20. La meilleure prestation a été notée 17,5/20, la moins bonne 07,33/20.

Notes obtenues 0 0,5 à 4,9 5 à 9,9 10 à 12,4 12,5 à 14,9 15 à 20

% de candidats 0 % 0 % 22,22 % 33,33 % 22,22 % 22,22 %

3.2.3. Épreuve n° 3 : Épreuve au choix du candidat

Cette épreuve est destinée à vérifier  que le candidat possède les connaissances scientifiques ou
techniques requises et qu’il est capable de les mobiliser pour résoudre un problème technique.

La répartition des composants par option concernant l’épreuve n° 3 est la suivante :
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Nombre de candidats ayant
composé sur l’option

% de candidats ayant
composé sur l’option

Mathématiques 2 22,22 %

Géographie 7 77,78 %

TOTAL 9 100 %

• Mathématiques

Malgré  un  sujet  long et  un  premier  exercice  contenant  un  piège,  les  candidats  ne  se  sont  pas
découragés et ont traité tous les exercices, tout en fournissant un réel effort de présentation de leur
copie. Les questions portant sur les probabilités sont les mieux réussies, tandis que les exercices sur
les fonctions font apparaître un certain manque de rigueur. Le niveau est plus faible sur les suites
numériques.

La moyenne est de 12/20. La meilleure prestation a été notée 13,5/20.

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 9,5 10 à 12 12,5 à 14,5 15 à 20

% de candidats 0 % 0 % 0 % 50 % 50 % 0 %

• Géographie

Les  candidats  appuient  leur  devoir  sur  une  bonne  connaissance  du  programme  et  sur  une
argumentation solide. Ils manquent cependant de prise de hauteur et leur développement se réduit
parfois à une énumération des infrastructures existantes.

Au niveau de la forme, les devoirs sont structurés même si certains plans gagneraient à être mieux
matérialisés.  Un  soin  a  également  été  apporté  à  la  qualité  rédactionnelle,  malgré  quelques
maladresses de style.

La moyenne est de 11,71/20. La meilleure prestation a été notée 14/20.

Notes obtenues 0 0,5 à 4,9 5 à 9,5 10 à 12 12,5 à 14,5 15 à 20

% de candidats 0 % 0 % 0 % 57,14 % 42,86 % 0 %

3.2.3. Épreuve n° 4 : Traduction d’un texte technique rédigé en anglais

Le sens général du texte est bien compris par l’ensemble des candidats, malgré quelques contresens
et  une  concordance  des  temps  parfois  hasardeuse.  Les  meilleures  copies  se  démarquent  par  la
justesse  de  la  traduction  des  mots  ou  expressions  qui,  en  anglais  général  comme  en  anglais
technique, nécessitent des connaissances plus pointues.

Du point de vue de la forme, les écritures sont lisibles et  la présentation correcte.  À noter que
plusieurs candidats ont également oublié de traduire le titre du texte.

La moyenne est de 15,72/20. La meilleure prestation a été notée 19/20, la moins bonne 13/20.

Notes obtenues 0 0,5 à 4,5 5 à 9,5 10 à 12 12,5 à 14,5 15 à 20

% de candidats 0 % 0 % 0 % 0 % 22,22 % 77,78 %
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IV. Les épreuves d’admission

4.1 Le contexte de déroulement des épreuves orales

Les épreuves d’admission du concours externe se sont déroulées les 7 et 8 juin 2016 à la cellule
d’instruction  hélicoptère  des  douanes  (CIHD),  sur  la  base  école  Général  Lejay,  au  Cannet  des
Maures.

Chacun des candidats 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 23 et le 30 mai 2016).

4.2 Appréciation générale et attentes du jury

Parmi les 8 candidats admissibles, tous remplissaient les conditions de diplôme et de qualifications
du concours. Seulement 7 candidats se sont présentés aux épreuves orales d’admission.

4.2.1. Épreuve n° 1 : Exercices en vol sur hélicoptère

Malgré une grande expérience de l’aéronautique partagée par tous les candidats, leur capacité à
appréhender un cadre opérationnel simple et à s’organiser matériellement dans un cockpit inconnu
est variable et souvent perfectible.

Le  respect  de  la  méthode de  navigation  à  vue  est  trop  léger  pour  la  plupart.  Le  pilotage  aux
instruments  est  quant  à  lui  parfois  insuffisamment  maîtrisé  par  manque  de  rigueur  et  de
connaissances théoriques. Toutefois, du fait de l’expérience des candidats, les erreurs de pilotages
n’engendrent pas de risques de sécurité majeurs.

La moyenne est de 11,86/20. La meilleure prestation a été notée 17/20, la moins bonne 05/20.

Notes obtenues 0 0,5 à 4,9 5 à 9,9 10 à 12,4 12,5 à 14,9 15 à 20

% de candidats 0 % 0 % 42,86 % 0 % 14,28 % 42,86 %

4.2.2. Épreuve n° 2 : Entretien avec le jury

La première partie de l’épreuve consiste en un exposé technique. Du fait du niveau technique requis
pour se présenter au concours, la maîtrise des connaissances théoriques en matière d’aéronautique
ne soulevait  en général  pas  de  difficultés.  En revanche,  le  jury souligne  des  disparités  dans  la
capacité à des candidats à exposer leurs idées avec clarté et  à maîtriser leur stress. De plus, le
respect du temps imparti a soulevé des difficultés récurrentes, de nombreux candidats réalisant des
présentations trop courtes.

Dans la seconde partie de l’entretien consacrée à  de la présentation de leur parcours,  quelques
candidats  omettent  d’exposer  leur  motivation  pour  intégrer  la  DGDDI.  Certains  manquent
également de connaissances et de curiosité en ce qui concerne l’administration des douanes. En
revanche,  du  fait  de  leur  fréquente  connaissance  de  l’environnement  militaire,  la  plupart  des
candidats cernent bien les obligations liées à la mise en œuvre de la déontologie administrative.

Page 9



D’une manière générale, compte-tenu des responsabilités liées à l’exercice des fonctions de pilote,
le jury a accordé une importance particulière à la capacité des candidats à maîtriser leur stress, à
conserver une expression claire, à raisonner avant de répondre et à présenter mesure et pondération
dans leurs réponses. Le manque flagrant de préparation ou un excès de confiance en soi que les
réponses aux questions ont démenti ont été pénalisés.

En matière de présentation, à l’exception d’un candidat, tous ont adopté les standards vestimentaires
attendus lors d’un concours administratif.

La moyenne est de 12,49/20. La meilleure prestation a été notée 17,8/20, la moins bonne 04/20.

Notes obtenues 0 0,5 à 4,9 5 à 9,9 10 à 12,4 12,5 à 14,9 15 à 20

% de candidats 0 % 14,29 % 0 % 28,57 % 28,57 % 28,57 %

4.2.3. Épreuve n° 3 : Langue étrangère

La  première  partie  de  l’épreuve  est  consacrée  à  la  lecture  du  texte  et  à  la  traduction  d’un
paragraphe.  Tous  les  candidats  démontrent  une  compréhension  correcte  du  sens  général  du
document proposé. Toutefois, à une exception près, tous se lancent dans une lecture très rapide du
texte,  sans prendre le temps d’en saisir  le sens réel,  ce qui rend la phase de traduction parfois
délicate.  Les  traductions  sont  malgré  tout  effectuées  sans  contresens  majeur.  Quelques  mots
nécessitant une traduction plus pointue permettent de départager les candidats et de distinguer les
meilleurs.

Dans  un second temps,  le  texte  sert  de point  de départ  pour  engager  la  conversation  et  tester
diverses  situations  d’échange  en  anglais.  Cette  épreuve  révèle  une  bonne  connaissance  du
vocabulaire  aéronautique  et  un  bon  usage  de  la  grammaire.  Les  phrases  sont  correctement
construites  et  la  concordance  des  temps  est  maîtrisée  par  l’ensemble  des  candidats.  Toutes  les
questions posées par l’examinateur sont comprises et reçoivent une réponse appropriée.

La moyenne est de 14,64/20. La meilleure prestation a été notée 16/20 et la moins bonne 13,5/20.
La note éliminatoire était portée à 12/20 sur cette épreuve et aucun candidat n’a été éliminé.

Notes obtenues 0 0,5 à 4,9 5 à 9,9 10 à 11,9 12 à 14,9 15 à 20

% de candidats 0 % 0 % 0 % 0 % 42,86 % 57,14 %

4.2.4. Épreuve n° 4 : épreuves sportives

La moyenne  est  de  13,90/20.  La  meilleure  prestation  a  été  notée  16,66/20  et  la  moins  bonne
11,33/20.

Notes obtenues 0 0,5 à 4,9 5 à 9,9 10 à 12,4 12,5 à 14,9 15 à 20

% de candidats 0 % 0 % 0 % 28,57 % 42,86 % 28,57 %

*****
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Le concours organisé au titre de l’année 2016 s’est déroulé de manière très satisfaisante. Aucun
incident n’est à déplorer. Cette compétition a également été marquée par un taux de présence à
l’ensemble des épreuves écrites supérieur à celui des années antérieures, même si, s’agissant d’un
concours de spécialistes, il existe toujours une grande disparité entre le nombre de candidats inscrits
et le nombre de présents (15,79 % de présents en 2016 pour 11,11 % en 2015 et seulement 3,85 %
en 2014).

Les candidats qui se sont présentés à l’ensemble des épreuves avaient,  pour la plupart,  un bon
niveau général et de bonnes connaissances de l’aéronautique. En revanche, peu s’étaient réellement
renseignés sur l’administration des douanes et droits indirects. À ce titre il est rappelé aux candidats
qu’il est préférable de se présenter aux épreuves du concours avec une connaissance préalable des
missions et de l’organisation de l’administration au sein de laquelle ils souhaitent évoluer. Afin de
parfaire  leurs  connaissances,  ils  peuvent  utilement  consulter  le  site  internet  de  la  douane,
notamment la rubrique « Missions et organisation », ou encore la rubrique « Emploi » et ses fiches
métiers.
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