
Dossier de candidature 2022 / 2023 de la classe Prépas Talents de
l’École Nationale des Douanes en partenariat avec l’université de Reims

Champagne – Ardenne

ATTENTION APPELÉE

Le  candidat  à  la  classe  Prépas  Talents  de  l’École  Nationale  des  Douanes  ne  pourra  être
définitivement admis qu’à la condition d’avoir également été admis à s’inscrire en première année
de Master Droit public parcours Administration publique de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne.

Dossier à déposer ou à adresser en lettre suivie / recommandée à l’adresse
suivante :

DIRECTION NATIONALE DU RECRUTEMENT
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Service des préparations aux concours – CPT

11 avenue Jean Millet – BP 10 450 – 59 203 Tourcoing Cedex

Seuls les dossiers adressés à l’ENDT au plus tard le 13 mai 2022 (minuit – cachet de la
poste faisant foi) seront étudiés.

Cadre réservé à l’École Nationale des Douanes

Dossier reçu le : Dossier recevable 

Dossier non recevable 

Quartier prioritaire de la ville (QPV)

Zone de Revitalisation Rurales (ZRR)

 numéro :

 numéro  :



1. État civil

Madame

Monsieur

Nom de famille :

prénoms :

Date de naissance :

lieu de naissance :

Nationalité :

2. Situation de famille (rayer les mentions inutiles) :

Célibataire, Marié(e), Séparé(e), Divorcé(e), Veuf(ve), Concubin(e), Pacsé(e) 

Niveau de revenus bruts perçus en 2021 selon avis fiscal 2021 :

3. coordonnées :

Adresse complète :

Téléphone :

Adresse électronique (obligatoire, lisible, consultée régulièrement par vous, personnelle 
(non professionnelle, non liée à une université ou à un organisme de formation) :

Avez-vous déjà bénéficié d’une allocation pour la diversité dans la fonction publique ?

Si oui, à quelle date ?

Et pour quelle formation ?



4. Diplômes / concours

Diplôme Universités,
instituts,

organismes

date
d’obtention

Mention Boursier

Études en cours :

Date de publication des résultats des examens (confirmant l’obtention du diplôme) :

(pour chaque diplôme, joindre les justificatifs)

Concours de la fonction publique déjà présentés.

Dates des épreuves Nature / libellé du concours Précisez ajourné(e),
admissible ou admis



5. Situation professionnelle

Étudiant  Demandeur d’emploi         Autres (précisez) 
Bénéficiaires des minima sociaux : oui/non

Indemnités chômage : oui/non

6. Expériences professionnelles

Indiquez les derniers emplois occupés et pour chacun d’eux, la nature, la durée ainsi que 
l’adresse des employeurs :

7.  Options  choisies  en  cas  d’admission  à  la  classe  Prépas  Talents  de  l’École
Nationale  des  Douanes  en  vue  de  vous  préparer  aux  épreuves  écrites
d’admissibilité  n°2 et  3 du concours externe d’inspecteur des douanes et  droits
indirects (les choix d’option sont définitifs dans le cadre de votre préparation) :

Matières juridiques* :

 droit public
 droit pénal
 droit des affaires
 droit communautaire

Matières économiques* :

 analyse économique
 gestion et administration des entreprises
 géographie économique
 comptabilité et analyse financière

* cocher l’option choisie



DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Je  certifie  l’exactitude  de  tous  les  renseignements  portés  sur  le  présent  document,
sachant que toute erreur ou omission dans les renseignements peut entraîner le rejet de
ma demande ou la radiation de la classe préparatoire « Talents du service public »

Je m’engage, en cas d’admission en classe préparatoire « Talents du service public », à
suivre avec assiduité les enseignements dispensés dans la cadre de la préparation et à
m’inscrire  et  à  me présenter  aux  épreuves  de  la  session  2023  du  concours  externe
d’inspecteur des douanes et droits indirects (catégorie A).

À le,

Prénom, nom et signature du demandeur précédée de la mention « lu et approuvé »



7. PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

• Lettre de motivation manuscrite.

• Curriculum vitae.

• Deux photographies d’identité récentes portant au verso nom et prénoms du 
candidat

• Justificatif de nationalité française en cours de validité : photocopie recto – vers 
ode la carte d’identité ou du passeport, à défaut certificat de nationalité.

• Justificatif de domicile (quittance EDF…).

• Copie des diplômes et relevés de notes.

• Avis fiscal d’imposition ou de non-imposition 2021(revenus 2021) du candidat ainsi 
que de ses parents(des deux parents si divorcés ou séparés) et de son conjoint ou 
de la personne avec laquelle il vit en couple, faisant apparaître le revenu brut 
global.

• En cas de changement de situation par rapport à l’avis fiscal fourni résultant de 
maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait et de corps de vos 
parents ou d’un changement de votre situation personnelle (mariage, naissance, 
concubinage, PACS, etc.) : joindre les justificatifs.

• Justificatifs de l’obtention de (s) bourse(s)d’études.

• Copie de livret de famille si enfant(s) à charge.

NOTA : Les dossiers doivent impérativement être complets lors du dépôt, aucune
relance ne sera  faite  par  nos services.  Aucun document ne sera restitué.  Toute
pièce manquante rendra le dossier irrecevable.
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