PRÉPA CONCOURS

PRÉPARATION AUX CONCOURS

Prérequis :

AGENT DE CONSTATATION DES DOUANES

 Sans limite d’âge
 Avoir réalisé la Journée Défense et

(catégorie C)

Citoyenneté, sauf pour les plus de 25 ans

 Être titulaire du Diplôme National du
Brevet (DNB) ou d’un autre diplôme de
niveau V (CAP, BEP, BEPC…)

 ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans à temps plein dans
un emploi de niveau au moins équivalent

 Être de nationalité française ou être
ressortissant :
- d’un pays membre de l’U.E.
- d’un pays membre de l’accord sur l’Espace Économique Européen
- d’Andorre, de Monaco, ou de Suisse

Fonctionnaire de l’État, l’agent de constatation des douanes exerce des
fonctions de contrôle et de vérification pour la sécurité des frontières et la
circulation des marchandises.

OBJECTIFS
> Acquérir les connaissances exigées pour le concours d’Agent de constatation des
douanes - spécialité surveillance

> Préparation à l’entretien devant la Commission

 Être de bonne moralité et avoir un bulletin n°2 du casier judiciaire ne comportant
aucune mention incompatible avec
l’exercice des fonctions d’Agent de constatation des douanes

 Remplir

les conditions d’aptitude
physique requises pour l’exercice des
fonctions
24 semaines (343,20 h)

De septembre à fin mars

DÉROULEMENT

> 24 semaines de formation
> Un suivi personnalisé
> Des concours blancs hebdomadaires

PROGRAMME
MODULE 1 : Cas pratique permettant de vérifier l’aptitude du candidat à présenter
les éléments d’un dossier et pouvant comporter la réponse à des questions sur ce dossier – 48 h
MODULE 2 : Culture générale – 48 h

Admission
sur dossier d’inscription, entretien de
motivation mi-mai, début juillet

2 600 EUROS

MODULE 3 : Français – 48 h
MODULE 4 : Mathématiques – 31,2 h
MODULE 5 : Tests de logique – 24 h
MODULE 6 : Sport (entrainement physique portant sur la course de vitesse, la
course de fond et le saut en hauteur) – 120 h
MODULE 7 : Entretien de motivation avec le jury– 24 h

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur Adjoint UFA - Centre de Formation

05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com
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PRÉPARATION AUX CONCOURS

AGENT DE CONSTATATION DES DOUANES

Dispensée dans le cadre
de la formation continue

(catégorie C)

Validation de blocs de compétences
La formation ne se valide pas
par blocs de compétences

SUITE DE PARCOURS
 Possibilité de devenir Contrôleur des Douanes de catégorie C.

Passerelles et équivalence
Aucune

DÉBOUCHÉS
 Les candidats ayant réussi le concours sont nommés « Contrôleurs stagiaires » et suivent, à ce titre,
un stage rémunéré.

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS





Accompagnement personnalisé
Concours blancs
Entraînement aux oraux
Vidéo-projecteur + PC

MODALITÉS D’ACCÈS
Prise de renseignements
> Via le formulaire du site Internet :
www.fenelon-notredame.com

> Ou le contact par mail/téléphone

DÉLAIS D’ACCÈS
 L’inscription sera validée après le retour de la
convention signée.

 Suite à cela, la convocation sera envoyée avant
le début de votre formation.

ACCESSIBILITÉ
L’établissement est équipé selon les normes ADAP.
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.
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