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I. AGENTS CONCERNES 
 

A. Par l’Ambassade de France – Service Commun de Gestion SCG 

 

1. Tous les enseignants ainsi que le personnel administratif sous contrats d’expatriés ou de 

résidents ou sous contrats locaux, des lycées : 

• Charles de Gaulle à Ankara, 

• Pierre Loti à Istanbul 

 

2. Tous les agents en fonction dans les EAF (Etablissements à Autonomie Financière) : 

 

a) Sous contrats d’expatriés (CDD) ou contrats locaux : 

• Des antennes des IFT (Institut Français de Turquie) de: 

� Ankara,  

� Istanbul, 

� Izmir.  

• De l’IFEA (Institution Français d’Etudes Anatoliennes). 

 

b) Du personnel administratif en fonction à Ankara de la MICEL (Mission de Coopération 

Educative et Linguistique) 

 

c) De la Communauté religieuse dont le Père Alexis DOUCET à Ankara depuis avril 2016. 

 

B. Par les établissements d’enseignement d’accueil 

 

Tous les enseignants sous contrat MICEL pour : 

• Istanbul, 

• Ankara, 

• Izmir, 

• Antalya. 
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II. 1ère DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR « IKAMET » 
 

La demande de titre de séjour « Ikamet » s’effectue en deux étapes : 

• Dans un 1
er

 temps : 

L’enseignant doit faire une demande de visa d’entrée dans le territoire turc (visa de travail) 

avant son arrivée dans le pays. 

• Dans un 2
nd

 temps : 

L’enseignant doit déposer un dossier de demande de titre de séjour auprès de la DGAM. 

 

 

A. Demande de visa par l’agent 

 

1. Dépôt du dossier de demande de visa par l’agent 

Avant son arrivée en Turquie, l’enseignant doit déposer une demande de visa d’entrée dans 

le pays auprès du Consulat de Turquie en France. 

Il est conseillé de déposer le dossier de demande de visa au Consulat Général de Turquie 

situé à Paris de préférence, pour leur expérience dans le traitement des demandes de visa et 

pour la possibilité d’envoyer les dossiers par voie postale. 

A noter que les demandes de visa doivent se faire auprès des consulats même si une 

Ambassade est présente dans le pays. 

 

2. Attestation de recrutement établie par l’AEFE 

L’AEFE rédige une attestation de recrutement de l’agent, pièce constitutive du dossier de 

demande de visa. 

Cette attestation doit mentionner : 

• la fonction, 

• le mode de prise en charge : 

� de la rémunération, 

� et de la couverture sociale de l’agent. 

Cette attestation envoyée à l’agent, celui-ci peut faire sa demande de visa d’entrée dans le 

territoire turc. 

Le délai d’obtention du visa est de 8 à 10 semaines. 

 

3. Note verbale N°1 

L’établissement où l’agent prendra ses fonctions informe le SCG du recrutement de celui-ci. 

Le SCG rédige et envoie une 1ère note verbale à l’attention du MAE en vue de d’informer les 

autorités turques du recrutement de l’agent. 

Cette note verbale doit : 

• mentionner le nom du Consulat auprès duquel la demande de visa a été déposée, 

• être accompagnée de la copie du passeport de l’intéressé. 
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4. Retrait du visa par l’agent 

Le retrait du visa se fait sur présentation physique de l’agent au Consulat auprès duquel la 

demande de visa a été déposée. 

Pour rappel : le dépôt du dossier peut se faire par voie postale uniquement pour le Consulat 

de Turquie à Paris. Il faut dans tous les cas, se rendre au Consulat pour le retrait du visa. 

 

 

B. Demande de titre de séjour « Ikamet »par l’agent 

 

1. Dépôt du dossier de demande de titre de séjour « Ikamet » 

Arrivé en Turquie, l’agent doit déposer un dossier de demande de titre de séjour auprès de la 

DGAM dans le délai indiqué sur son visa qui est en général de 30 jours. 

Pour cette formalité, il doit fournir : 

• un certain nombre d’éléments dont la liste lui est remise par l’établissement dès son 

arrivée en Turquie, 

• ainsi qu’un N° d’instructions DGAM communiqué à l’agent par l’établissement dès que 

celui-ci l’a obtenu du SCG. 

Pour obtenir ce numéro d’instructions DGAM, le SCG envoie une 2nde note verbale de 

demande de de titre de séjour à l’arrivée de l’agent à l’attention du MAE. 

 

Une fois ces éléments réunis, l’agent peut déposer son dossier complet auprès de la DGAM 

sans rendez-vous : 

• A Ankara, un personnel du lycée accompagne les nouveaux arrivants uniquement au 

bureau de la DGAM pour ces formalités. 

• A Istanbul, Mme Emine KÜLTEN, a été désignée par la DGAM pour accueillir les agents. 

(Réponse 2016/83656484-KVUD/10556984 à notre NV 2015-1205468 et confirmation par 

Mme Semra ULUSAHIN, Commissaire à la DGAM lors du rendez-vous du 14 avril 2016). 

 

2. Remise d’un récépissé 

Lors du dépôt du dossier complet, un récépissé est remis à l’agent par la DGAM. 

L’agent peut, avec ce récépissé, sortir du territoire turc en attendant son titre de séjour 

« Ikamet » plusieurs fois sans dépasser les 15 jours de sortie autorisée à chaque fois. 

 

3. Réception du titre de séjour 

Dans le cas où l’agent a communiqué un N° de téléphone portable lors du dépôt de son 

dossier, il est avisé par SMS (code barre) de l’expédition de son titre de séjour. 

Ce code barre lui permet ainsi de suivre l’acheminement du courrier par lequel est envoyé le 

titre de séjour. (Durée d’acheminement comprise entre 7 et 90 jours). 

La DGAM enverra les titres de séjour à l’adresse renseignée par l’agent lors du dépôt de son 

dossier. 
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4. Durée de validité du titre de séjour : 

Le titre de séjour est valable deux ans et la durée d’autorisation de sortie du territoire n’est 

pas limitée (depuis novembre 2016 – réunion d’informations de la DGAM du 26.10.2016). 

 

Auparavant, cette durée était limitée à : 

� 120 jours par an pour les agents, 

� 180 jours par an pour les membres de leur famille. 

 

 

III. RENOUVELLEMENT DE TITRE DE SEJOUR « IKAMET » 

 

1. Délai de demande de titre de séjour « Ikamet » 

Le délai de demande de renouvellement avant la date de fin du titre de séjour est de : 

• 60 jours dans le cas général, 

• 75 jours si la date de fin du titre de séjour intervient en période estivale. 

Chaque établissement doit demander le renouvellement auprès du SCG en respectant ces 

délais. 

 

2. Note verbale 

Le SCG rédige alors une note verbale de demande de renouvellement du titre de séjour à 

l’attention du MAE en y joignant : 

• la copie du passeport de l’intéressé, 

• ainsi que la copie du titre de séjour précédent. 

 

A réception de la note verbale : 

• le MAE prend contact avec la DGAM afin d’obtenir le N° d’instructions, 

• le MAE communique le N° d’instructions au SCG, 

• le SCG communique à son tour le N° d’instructions à l’établissement 

(Délai d’obtention du N° de dossier de 1 à 3 mois). 

 

3. Attestation de travail 

Le SCG établit en parallèle une attestation de travail qu’elle envoie à l’établissement pour 

remise à l’agent. 

L’agent pourra ainsi demander le renouvellement de son titre de séjour en se présentant à la 

DGAM en fournissant l’attestation de travail, le N° d’instructions et les éléments demandés 

(délai d’obtention du nouveau titre de séjour de 15 à 90 jours). 

 

A noter qu’un titre de séjour de longue durée peut être demandé par l’agent qui a résidé sur 

le territoire turc plus de 8 ans selon le cas de figure. 

Chaque demande est traitée particulièrement et les conditions consultables sur le site 

internet de la DGAM sont très strictes. 
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IV. INFORMATIONS DIVERSES 

 

• Ce n’est pas le type de passeport (ordinaire ou de service) qui détermine le type du titre de 

séjour (kimlik, ikamet) mais la fonction de l’agent et l’établissement d’accueil. 

 

• Les démarches à suivre pour les demandes de titres de séjour ainsi que leur renouvellement 

sont identiques pour les familles des agents. 

 

• En cas de changement d’établissement par l’agent, la note verbale doit mentionner : 

� La situation de changement, 

� Les noms de l’établissement de départ et d’accueil, 

� La date de recrutement dans le nouvel établissement. 

 

• L’attestation de recrutement remise à l’enseignant pour la couverture de la sécurité sociale 

doit être établie par l’organisme recruteur (AEFE). 

 

 


