
Fiche de candidature à une action de formation 
de la Direction générale des douanes et droits indirects 

Partie 1 : A remplir par le candidat

Le dossier doit être complétée en capitales d'imprimerie  et signée par le candidat. 
Deux photographies seront jointes au dossier avec le nom du candidat au verso.
Tout dossier incomplet et/ou illisible sera rejeté. 

1/ Formation souhaitée (cocher la case utile) :

A - Formation longue
Formation des inspecteurs des douanes : École Nationale des Douanes de 
Tourcoing (septembre 2015 à juin 2016) �

Formation des inspecteurs des douanes : Centre de Formation Douanière 
de Casablanca (octobre 2015 à Juin 2016 dates à confirmer ) �

B- Formations courtes
Optimisation  des  contrôles  douaniers  dans  les  flux  internationaux 
(OCDFI) : END Tourcoing  du 27 avril au 13 mai 2015 (dates communiquées à 
titre indicatif et susceptibles d'être modifiées)

�

Ingénierie de la formation professionnelle (IFP) : END Tourcoing du 22 
au 26 juin 2015 (dates communiquées à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées)

�

Management  des  services  douaniers  (MSD) : END Tourcoing du 5 au 
23 octobre 2015 (dates communiquées à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées)

�

2/ Présentation personnelle

Nom patronymique : 

Nom de jeune fille : 

Prénom : 

Date de naissance : 

/ /
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Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Situation familiale : 

Marié �

Célibataire �

Veuf �

Divorcé �

Union libre �

Adresse personnelle : 

Téléphone personnel : 

Adresse électronique : 



3/ Formation universitaire

Indiquez vos 3 diplômes les plus élevés. Pour chaque diplôme indiqué, veuillez joindre 
une copie du document. 
                                                           

Intitulé du diplôme      Date 
d'obtention 

Note

4/ Expérience professionnelle douanière

Avez-vous déjà suivi une formation de la douane française : 

Oui �

Non �

Si oui, précisez l'année et la nature de la dernière formation reçue :

Année

Intitulé de formation

Date d'entrée dans votre administration douanière d’origine :

/ /

Indiquez vos 5 derniers postes occupés:

Grade Service d'affectation Fonction principale

Votre grade actuel : ...............................................................................................................
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Votre direction actuelle: 

Adresse administrative : 

Téléphone : 

Adresse électronique : 

Attestation sur l’honneur du candidat

Je soussigné (nom + prénom)…………………………………………………………….

- Atteste avoir pris connaissance de toutes les informations relatives aux conditions de 
ressources figurant  dans l’offre  de formation de la Direction générale des douanes et 
droits indirects française ;

- Atteste avoir connaissance que l’hébergement, la restauration, les déplacements, ainsi 
que toutes les autres dépenses durant ma formation en France seront à ma charge ;

- Atteste avoir connaissance que les bourses du gouvernement français, dans le cas où je 
disposerais de ces bourses, ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses occasionnées 
par la formation et notamment les stages pratiques organisés dans les services décon-
centrés pour la formation longue d’inspecteur élève. 

                                      A   ………………………………, le …..........

(Signature du candidat)



Partie 2     : A remplir par le directeur général de l’administr ation douanière 
d’origine du candidat

Nom et prénom du Directeur général :

Adresse électronique : 

 Avis du Directeur général de l’administration dont  relève le candidat :

Avis très favorable �

Avis favorable �

Avis peu favorable �

Refus �

Votre administration présente-t-elle d'autres candidats ?

Oui �

Non �

Si oui, quel rang de priorité occupe le candidat (1 seul candidat peut être prioritaire)

Prioritaire �

Non prioritaire �

Le pays s’engage-t-il à assurer le financement de s on candidat ?
  

Oui �

Non �

                                                                                             
Si oui, de quelle couverture maladie bénéficie le c andidat pour venir en France ?
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Le stagiaire bénéficie-t-il d’une bourse du gouvern ement français ? 

Oui �

Non �

                                                                                                
Le stagiaire bénéficie-t-il d’une bourse d’un autre  bailleur de fonds ?

Oui �

Non �

                                                                                                      
Si oui, indiquer le nom et les coordonnées du baill eur

A............................, le …................ ......
(Cachet et signature du directeur)

Ce dossier doit être transmis au SCAC de l'ambassad e de France dans les délais 
impartis sous peine d'être rejeté.



Partie 3 : A remplir par le SCAC de l’ambassade de France du pays du 
candidat

Les services de l'Ambassade de France :

-certifient  que le  candidat  a  une  maîtrise  suffisan te  de la  langue  française  pour 
participer activement aux enseignements (discussion  en groupe, présentation d'un 
exposé...)  :

Oui �

Non �

-certifient  que le  candidat  a  une  maîtrise  suffisan te  de la  langue  française  pour 
rédiger  des  notes  techniques  (dissertations,  exerci ces,  mémoires, 
commentaires...) :

Oui �

Non �

-certifient que le candidat dipose du financement s uivant :

Boursier de l’État Français géré par Campus France �

Boursier du pays d'origine géré par Campus France �

Boursier autre : …........................................................................................................ �
Fonds  propres  du  candidat  (dans  ce  cas  le  candidat  démontrera  qu'il  dispose  de  ressources 
équivalentes aux bourses dont il aurait pu bénéficier, dans les mêmes conditions que pour l'obtention 
d'un titre de séjour).

�
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Nom et qualité du signataire : ................................................................................................

Adresse électronique : 

                                        A..........................................., le....................... 

(Cachet et signature)

Attention, vous avez une date limite pour transmett re ce dossier au correspondant 
de l’École Nationale des douanes de Tourcoing, si l a date limite est dépassée, la 
candidature ne sera plus recevable. 

Adresse du Correspondant     :      

M. Andy HYEANS
Ecole Nationale des Douanes
11, rue Jean Millet – BP 450

59203 TOURCOING CEDEX (FRANCE)
����  33 (0)9 70 28 27 19

@ :andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr


