
 

 

Vous voulez devenir professeur de turc  
dans un lycée français en France ? 

Recrutement d’un(e) assistant(e) de langue turque – Année scolaire 2015-2016 

REPONSE AVANT LE 15 JANVIER 2015 

Dans le cadre d’un programme de mobilité des assistants de langue étrangère, le CIEP (Centre 
international d’études pédagogiques) reçoit chaque année, un(e) « assistant(e) de langue turque » qui est 
affecté(e) dans un lycée proposant l’enseignement/apprentissage du turc en « LV2 » ou « LV3 ».  

Pour ce programme, l’Ambassade sélectionne chaque année un(e) candidat(e) à cette expatriation d’une 
durée de 7 mois (octobre à avril). 

Les spécificités de l’assistant (sa jeunesse, son statut d’étudiant) lui permettent d’encourager les élèves à 
s’exprimer oralement, d’apporter une dimension ludique à l’apprentissage et de débattre de thèmes 
socioculturels susceptibles d’intéresser des enfants et des adolescents. 

Missions principales : 

• pratique de la langue orale avec les élèves aux côtés du professeur, participation à diverses 
activités éducatives de l'établissement  

• contribution à des enregistrements authentiques destinés à enrichir les collections audiovisuelles 
des établissements  

• aide personnalisée à l'élève  
• participation à la mise en oeuvre d'un projet d'échanges, animation d'un club de langue, 

accompagnement éducatif  
• stages linguistiques.  

Les conditions d'admission sont les suivantes : 

• avoir entre 20 et 35 ans et être régulièrement inscrit dans une université au moment du dépôt de 
candidature  

• être de nationalité turque, locuteur natif en turc   
• avoir obtenu un diplôme équivalent à la 2e année du parcours de licence (L2) au moment du dépôt 

de candidature ou de l'arrivée en France (troisième année du cursus de Lisans)  
• posséder une bonne connaissance de la langue française (niveau B1 sur l’échelle du Cadre 

européen commun de références pour les langues)  

Conditions de nomination et rémunération : 

• Affectation dans le primaire ou le secondaire pour une période de 7 mois (du 01/10/2015 au 
30/04/2016)  

• Horaire hebdomadaire de 12h 
• Salaire brut de 964,88€ (794€ net) 

 



 

 

COMMENT ETRE CANDIDAT ? 

[ 1 ] 

• Vous pouvez dès maintenant compléter le dossier de candidature en ligne sur le 
site « assistants étrangers » du Centre international d’études pédagogiques   

• Quand vous aurez complété le dossier en ligne, imprimez-le en 2 exemplaires. 
• Les pages 7 et 8 sont des fiches d’appréciation à faire remplir par  vos professeurs  
• La page 9 est une fiche médicale remplir et à signer 
• Vous devez joindre une copie du dernier bulletin de notes ou du dernier diplôme obtenu 
• Vous devez également joindre une copie de votre passeport valide 

[ 2 ] 

Avant le 15 janvier 2015 

• Envoyez les deux exemplaires du dossier au Service Culturel de l’Ambassade de France, à  
- Monsieur Hervé Guillou (hervé.guillou@diplomatie.gouv.fr ) ou  
- Madame Sibel Erdogan-Yalcin (sibel.erdogan-yalcin@diplomatie.gouv.fr )  

Adresse postale :  
Monsieur Hervé Guillou – Fransiz Kültür Merkezi - Konrad Adenauer Caddesi n°30 – 
Sancak Mah. Yildiz ANKARA 

[ 3 ] 

• Le Service Culturel de l’Ambassade de France fera une présélection des candidatures 
• Si votre dossier est présélectionné, vous serez invité à un entretien téléphonique entre le 15 

janvier et le 10 février 2015.   

[ 4 ] 

• Les dossiers présélectionnés et les résultats de l’entretien seront envoyés au Ciep qui 
désignera le ou les candidats définitivement sélectionnés. 

• Si votre candidature est acceptée, vous serez prévenu par le Ciep et le Service culturel de 
l’ambassade de France. 

 Pour en savoir plus : http://www.ciep.fr/assistantetr/index.php  

 
Préparez votre futur métier en situation réelle. 

Enseignez le turc en France,  
dans le cadre de l’éducation nationale française. 


