
CLASSE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉE DOUANE – 2019
École Nationale des Douanes de Tourcoing

✔ École 
École nationale des douanes de Tourcoing (ENDT)

✔ Lieu de préparation
11, avenue Jean Millet BP 10 450
59203 TOURCOING Cedex

✔ Nature des concours préparés
Concours de catégorie A des directions financières et économiques : DGDDI, DGFIP, et 
DGCCRF. Les stagiaires de la CPI douane peuvent présenter par ailleurs tout concours 
administratif, hors des administrations financières.

✔ Public concerné par la préparation
 étudiants boursiers baccalauréat + 3:  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/71/3/6713.pdf
  jeunes demandeurs d'emploi titulaires d'un baccalauréat + 3, 
  résidence dans quartiers prioritaires pour la politique de la ville (anciennes zones 
urbaines sensibles) ...
 résidences en ZRR (zone de revitalisation rurale) 

✔ Démarche à suivre pour s'inscrire
La Fiche de candidature est à remplir et à renvoyer avant le 3 mai 2019 ( date butoir) à 
l'adresse suivante :

 École  nationale des douanes de Tourcoing
    CPI - service des préparations aux concours 
    11, avenue Jean Millet – BP 10450
    59203 TOURCOING CEDEX

Il conviendra de joindre à la présente fiche une lettre de motivation manuscrite et un 
Curriculum Vitae.

Le recrutement se fait sur dossier. Si le candidat est retenu, il sera convoqué pour un 
entretien, permettant d’évaluer son mérite et sa motivation ( courant juin 2019).

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter le service des préparations 
aux concours de la DNRFP :
 cpi  -dn  rf  p@douane.finances.gouv.f  r
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✔  Contenu et durée de la préparation

La CPI Douane propose une formation intensive, de 3 mois consécutifs ( du 9 septembre au 
13 décembre 2019) 
La  CPI  a  pour  vocation  d’apporter  un  soutien  pédagogique  renforcé  dans  différentes  
matières choisies par les stagiaires correspondant aux épreuves obligatoires des concours de 
catégories  A  des  ministères  économiques  et  financiers  (Note  de  synthèse,  matières 
juridiques   :  droit des affaires, droit pénal, droit public, droit communautaire et matières  
économiques :  analyse  économique,  comptabilité  et  analyse  financière,  gestion  et  
administration  des  entreprises,  géographie  économique  et  humaine,  et  enfin finances  
publiques).

 
Mise en place d’un tutorat assuré par les inspecteurs-élèves de la session 2019 (lauréats du 
concours 2019).

La durée de cette CPI est d’un peu plus de 300 heures, réparties de la manière suivante : 
 environ 200 heures d'actualisation des connaissances et de conseils méthodologiques. Ces
enseignements sont assurés par des intervenants de la DGDDI, DGFIP, DIRECCTE...
 alternance de périodes de révision et de travaux personnels (dit travaux en « autonomie »)
 des séances d'entraînement aux épreuves des concours de catégories A et B (dans les
conditions du concours)
 oraux blancs avec jurys, dans les conditions du concours, en fin de scolarité.

✔ Services offerts aux bénéficiaires du dispositif

Possibilité de bénéficier de l'allocation diversité, sous conditions de ressources (l'école
assure la liaison avec la Préfecture de région, gestionnaire de cette allocation ).
Possibilités d’hébergement à la résidence de l’école.
Restauration sur place possible au restaurant administratif, midi et soir (tarif préférentiel
appliqué).

✔ Nombre de places offertes 

Entre 18 et 23 places.

*


