
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

(Veuillez sélectionner les sections qui vous conviennent en vous référant aux conditions particulières 

de la section que vous préférez. Les étudiants ne peuvent pas s’inscrire dans la section qui ne leur 

convient pas même s’ils ont eu droit à la section.) 

  

1. La note de réussite de la connaissance de la langue turque, doit être au moins 70 (sur 100). 

2. Avoir pris des cours de Biologie/Sciences pendant le lycée et avoir une réussite de 65% ou plus. 

3. Les candidats à l’inscription sont tenus de se munir d’un rapport médical par un centre  

hospitalier général (hôpitaux publics ou hôpitaux de faculté de médecine), certifiant l’absence 

de handicap physique ou mental pouvant empêcher le processus éducatif et par la suite 

empêcher l’exercice de sa profession. 

4. Un programme de préparation d’un an en langue étrangère est appliquée aux étudiants qui le 

souhaitent dans le cadre du quota (ou sans égard au quota pour certaines universités). La durée 

du programme préparatoire n'est pas incluse dans les années indiquées dans la colonne de la 

durée du cours. 

5. Les étudiants peuvent faire leur inscription définitive une fois avoir passé et réussi l’examen de 

talent spécial pour la section dans laquelle ils sont placés. 

17. Les étudiants qui sont inscrits à ce programme et qui ne peuvent pas réussir la classe 

préparatoire dans les deux ans, même s’ils continuent la classe préparatoire de langue 

étrangère, sont désinscrits du programme. Les étudiants qui n’ont pas réussi le programme 

dans la classe préparatoire et qui ont été désinscrits, peuvent s’inscrire à un programme 

équivalent ayant le turc pour langue d’enseignement, dans d’autres établissements 

d’enseignement supérieur. Mais s'ils le demandent (selon 521 2016-ÖSYS TERCİH 

KILAVUZU),  ces étudiants peuvent être placés de manière centralisée dans l'un des 

programmes ayant le turc pour langue d'enseignement, à condition qu'ils n'aient pas un score 

inférieur à la note de base requise pour l'inscription au programme, par le centre de mesure, de 

sélection et de placement. 

38. Les étudiants qui seront inscrits à ce programme doivent porter les uniformes exigés par la 

profession dans les cours pratiques. 

46. Un programme préparatoire d’un an en anglais est appliqué, dans le cadre du quota, aux 

étudiants qui le souhaitent. ). La durée du programme préparatoire n'est pas incluse dans les 

années indiquées dans la colonne de la durée du cours. 

49. AVIATION CIVILE SERVICES DE CABINE (pré-licence) 

Qualifications requises pour exercer la profession : 

1) Ne pas avoir de casier judiciaire ou d’archive de casier judiciaire  



2) Pour les femmes, mesurer entre 160 et 180 cm de taille (lorsque la taille est exprimée en 

centimètres et qu’on prend les deux derniers chiffres, le poids peut être jusqu’à 5 kg de plus 

ou 15 kg en moins) 

3) Pour les hommes, mesurer entre 170 et 190 cm de taille (de même que pour les femmes 

pour le poids) 

4) Avoir un état de santé favorable au vol (un rapport médical est recommandé, certifiant que 

l’état de santé est favorable au vol, donné par les institutions de santé qui sont autorisés par 

la Direction Générale de l’Aviation Civile) 

5) Ne pas avoir de tatouages, de cicatrices etc. sur les parties du corps qui sont visibles lorsque 

l’uniforme de cabine est porté. 

TECHNOLOGİE AERONAUTİQUE (pré-licence) 

Qualifications requises pour exercer la profession : 

1) Ne pas avoir de casier judiciaire ou d’archive de casier judiciaire qui empêcherait d’avoir une 

carte d’entrée à l’aéroport. 

2) Obtenir un rapport médical par un centre hospitalier général, certifiant l’absence de 

problèmes de santé qui empêcheraient l’exercice de sa profession et/ou l’exercice de ses 

devoirs professionnels (daltonisme, perte ou manque d’audition, perte ou manque de vision, 

etc.). 

 

61. Un programme de préparation d’un an en anglais ou en allemand est appliqué dans le cadre du 

quota, aux étudiants qui le souhaitent. La durée du programme préparatoire n'est pas incluse 

dans les années indiquées dans la colonne de la durée du cours. 

121. Un programme de préparation obligatoire d'un an en arabe est appliqué. La classe 

préparatoire n'est pas incluse dans les années indiquées dans la colonne de la durée du cours. 

Ceux qui réussissent le test de compétence en langue arabe sont pris directement au premier 

semestre. Les dispositions du «Règlement relatif aux principes à suivre pour l'enseignement 

des langues étrangères et l'enseignement en langues étrangères dans les établissements 

d'enseignement supérieur» sont appliquées aux étudiants. 

233. Il est nécessaire que les étudiants qui suivent ce programme reçoivent des rapports 

médicaux, d'hôpitaux publics ou d'hôpitaux universitaires, indiquant qu'ils ont une structure 

corporelle et une santé mentale qui ne les empêche pas d'obtenir un permis de conduire (la 

taille et le poids de l'étudiant doivent être indiqués dans le rapport du comité médical). Les 

étudiants doivent avoir complété leurs 17 ans au moment de l'inscription, car selon le 

programme il est nécessaire d'utiliser des véhicules en 2ème classe. Les étudiants doivent 

mesurer plus de 1,65m pour les hommes et plus de 1,60m pour les femmes, peser au moins 5 

kg de plus ou 15 kg de moins que les deux derniers chiffres de la hauteur exprimée en 

centimètres. Dans les travaux de sauvetage et de transport, ils doivent avoir la compétence et 



la qualité physique pour transporter le corps d’un patient sur une civière avec leur coéquipier 

lorsqu’ils sont en équipe de deux. 

708. 30% de la langue d'enseignement dans ce programme est au moins l’arabe. 

762. En plus de toutes les exigences de l'établissement d'enseignement supérieur, afin de 

postuler pour ce programme, il est nécessaire d’avoir moins de 22 ans au 1er janvier 2017. Pour 

les mineurs, il est obligatoire d’avoir un responsable légal. Ils ne doivent pas avoir de maladie 

physique ou mentale qui empêcherait le vol. Ils ne doivent pas avoir de bégaiement, de 

zézaiement ou d’anarthrie. Lors de la pré-inscription, ils ne doivent pas avoir des résultats 

négatifs aux tests visant à mesurer la capacité psychologique, la capacité de perception et de 

prendre des décisions, faits avec les institutions ou les établissements que l'université 

déterminera. L’inscription définitive ne se fera pas pour ceux qui ont un casier judiciaire, 

excluant les infractions routières taxables. 

817.  Puisque dans ce programme certains cours de pratique et stages sont effectués dans les 

locaux des organisations de l'aviation privée et publique, ceux qui ont le droit d'entrer dans ce 

programme seront invités à présenter une enquête sur la présence de casier judiciaire et 

d’archive de casier judiciaire. L’inscription définitive ne se fera pas pour ceux qui ont un casier 

judiciaire, excluant les infractions routières taxables.  


