
CONTROLEUR DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS 

SPECIALITE « SURVEILLANCE AERONAUTIQUE - PILOTE D'HELICOPTERE »

 - INTERNE -

PROGRAMME DES EPREUVES

I - Epreuves d’admissibilité

FEpreuve écrite d’admissibilité n°1 :

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 : pas de programme.

FEpreuve écrite d’admissibilité n°2 :

QCM portant sur des connaissances techniques d'aéronautique :

1. Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne ;

2. Connaissance générale des aéronefs ;

3. Instrumentation ;

4. Performance et préparation du vol ;

5. Météorologie ;

6. Navigation ;

7. Procédures opérationnelles ;

8. Mécanique du vol ;

9. Communications IFR.

Le détail des épreuves figure  dans l'arrêté du 11 septembre 1997, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1998,
relatif  au  programme  et  au  régime  des  examens  pour  l'obtention  du  brevet  et  de  la  licence  de  pilote
professionnel hélicoptère.

FEpreuve 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. Trois sujets sont proposés
au choix du candidat.

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 oeuvre de la sanction.
Les personnes responsables.
5. Contributions indirectes.

FEpreuve écrite d'admissibilité n°4 :

Langue étrangère (traduction sans dictionnaire) : traduction d'un texte technique rédigé en anglais. 

Épreuve destinée à vérifier les connaissances du candidat en anglais usuel, et notamment celui utilisé dans le
domaine aéronautique. Ce dernier devra donc être capable de traduire, comprendre et rédiger des phrases
simples ayant trait à l'aéronef, à l'aérodrome, à la navigation, à la météorologie et à la circulation aérienne.

II - Epreuves d’admission

FEpreuve orale d’admission n°1 :

Exercices en vol sur hélicoptère.

Epreuve de pilotage afin d'effectuer, comme pilote aux commandes d'un hélicoptère, un vol d'une durée de
deux heures environ, selon le programme suivant :
Liaison en IFR (Instrument Flying Rules : règles du vol aux instruments) entre deux aérodromes équipés.
Recherche en VFR (Visual Flying Rules : règles du vol à vue) d'un terrain secondaire ou privé dans le cadre
des missions de recherche ou de surveillance dévolues à l'administration des douanes.
Travail en basse altitude.

FEpreuve orale d'admission n° 2 :

Exposé sur un sujet portant sur des connaissances aéronautiques suivi d'un entretien général, technique ou
administratif avec les examinateurs permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui
seront confiées.

Le programme est identique à celui de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2.

F Epreuve orale d'admission n° 3 :



Langue  étrangère  :  traduction  orale  en  français  d'un  texte  technique  rédigé  en  anglais  suivie  d'une
conversation dans cette même langue. 

FEpreuve  d'admission n° 4 :

Epreuve d'exercices physiques portant sur un test de pompes, un test de gainage, une course de sprint sur 60
mètres et une course d'endurance sur 2000 mètres.

Un  arrêté  du  7  septembre  2015 fixe  la  nature,  les  modalités  et  les  barèmes  de  l’épreuve  d'exercices
physiques commune aux concours externes et internes ouverts pour le recrutement des personnels de la
direction générale des douanes et droits indirects.
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