
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 2022

CLASSE PRÉPA TALENTS DE L’ÉCOLE NATIONALE DES DOUANES

La Classe  Prépas Talents de l’École Nationales des Douanes a remplacée, depuis 2021, la
Classe Préparatoire Intégrée.

Elle  est  destinée aux  étudiants  les plus  méritants  de l’enseignement  supérieur  et  prépare  au
concours externe d’inspecteur des douanes et droits indirects (catégorie A).

Les étudiants seront sélectionnés sous conditions de ressources et de mérite, sur la base d’un
dossier  et  d’un  entretien  tenant  compte  du  parcours  du  candidat,  de  ses  aptitudes,  de  sa
motivation et de son potentiel.

Cette formation s’appuie sur un partenariat avec l’Université de  Reims Champagne-Ardenne et
permet désormais de suivre, en plus de la préparation au concours, une formation diplômante.

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.



Publics concernés :

Étudiants boursiers et non boursiers ;
Demandeurs d’emploi ;
Ainsi, sont concernés ceux dont :
• les ressources financières et celles de leur famille ne dépassent pas un certain plafond (critères
de bourse de l’enseignement supérieur)
•  résidence dans quartiers prioritaires pour la politique de la ville (QPV)  ou résidence en ZRR
(zone de revitalisation rurale)

Conditions de diplôme :

baccalauréat +3 et plus: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid72872/
nomenclature-relative-au-niveau-de-diplome.html

Contenu de la préparation : environ 300 heures

•  Entraînements  aux  épreuves  écrites  d’admissibilité  du  concours  externe  d’inspecteur  des
douanes et droits indirects :
– note de synthèse,
– épreuve écrite à dominante juridique,
– épreuve écrite à dominante économique,
• Entraînements aux épreuves orales du concours :
– séances d’oraux blancs pour l’épreuve du grand oral
– séances d’oraux blancs pour l’épreuve orale de finances publiques
• Stage au sein des services de la DGDDI
• Tutorat

Équipe pédagogique :
Composée d’intervenants douaniers et d’universitaires

Modalités pédagogiques :

– du  lundi  au  jeudi     :  les  élèves  CPT  suivront  l’enseignement  du  Master  droit  public  parcours
administration publique de l’université de Reims Champagne Ardenne.
– le vendredi     : journée dédiée à la préparation du concours externe d’inspecteur des douanes et
droits indirects.

La préparation au concours est susceptible de se dérouler tant en distanciel qu’en présentiel au
sein de l’université de Reims Champagne Ardenne.

Hébergement : à la charge de l’élève

Aide financière :

Chaque élève bénéficie de la  Bourse Talents d’un montant de 4 000 €  pouvant se cumuler aux
bourses sur critères sociaux.

Démarche pour s’inscrire :

La  fiche  de  candidature  est  à  remplir  et  à  renvoyer,  accompagnée  des  pièces  requises,
uniquement par voie postale,  au plus tard le 13 mai 2022 (minuit – cachet de la poste faisant
foi) à l’adresse suivante :



École nationale des douanes de Tourcoing
CPT – service des préparations aux concours

11, avenue Jean Millet – BP 10 450 59     203 TOURCOING CEDE  X

Si le candidat est retenu, il sera convoqué pour un entretien de 20 min (dont 5 min de présentation
personnelle), permettant d’évaluer son mérite et sa motivation (courant mai 2022). cet entretien se
tiendra en visioconférence.

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter le service des préparations aux
concours de la DNRFP : mailto:classe_prepa_talents@douane.finances.gouv.fr

mailto:classe_prepa-talents@douane.finances.gouv.fr

