
Le Lycée Charles de Gaulle recrute des titulaires  

de l’Education Nationale Française  

Notre établissement créé en 1942, accueille actuellement 960 élèves de 43 nationalités sur 2 sites : 

- La maternelle est à Ayranci, à 5 km du centre ville  

- L’élémentaire, le collège et le lycée sont à Incek à 25km d’Ayranci. 

Le site d’Incek dispose d’un bâtiment récent, accueillant, équipé de classes mobiles et de vidéo projecteurs. 

Notre public essentiellement composé d’enfants de diplomates et de professions libérales et notre culture 

d’établissement  permettent une véritable différenciation afin de faire de notre lycée, une véritable école 

inclusive.  Nous recrutons  des titulaires de l’éducation nationale ayant une expérience d’au moins 3 ans. 

Cette condition est impérative en vue d’un détachement ministériel. 

Pour toute demande de recrutement, une lettre de motivation devra être ajoutée aux pièces justificatives. 

 

Postes vacants 

 

A) En Primaire 

A1) Un poste de Professeur des écoles   
 

Enseignement en élémentaire ou en maternelle 

Sont attendus du candidat : 

- une bonne connaissance des priorités actuelles de l’éducation nationale et de l’AEFE,  

- la prise en compte de la diversité de profils d’apprenants des élèves (pratiques de différenciation), 

- des capacités à travailler en projets transdisciplinaires 

Le  candidat sera ouvert d’esprit, curieux, prêt à collaborer avec d’autres collègues, à ouvrir sa 

classe, à découvrir de nouvelles pratiques et à continuer à se former.  

Une expérience de Maître d'Accueil Temporaire (M.A.T.) ou d’enseignement FLE  serait très 

appréciée (fournir une attestation).  

 

B) En secondaire  

     B1) Un poste de professeur de lettres et de théâtre  
 

Le candidat sera amené à enseigner  en lycée et en collège  

les éléments suivants seront appréciés:  

Une pratique du théâtre au second degré 

Une expérience des dispositifs et des outils de remédiation en compréhension et en lecture ( Elfe, 

Roc, Fluence, Tacit…) 

Une expérience en FLE/FLS 

La personne intéressée devra  veiller à  la continuité des apprentissages dans le cadre du cycle 3. 

          B2) un poste de professeur de Sciences économiques et sociales   

 
Le candidat devra démontrer des pratiques de classes avérées;  plus particulièrement sur les points 

suivants : 

- une démarche d’investigation, 

- la prise en compte de la diversité de profils ( différenciation) 

- capacité à adapter son enseignement à la Turquie notamment en intégrant 

des exemples issus du tissu socio-économique local.                                                                                                                                                        



Des  expériences de travail par projets mobilisant les élèves individuellement et collectivement 

(approche actionnelle cf MUN) ( à détailler dans la lettre de motivation).                              

 

 

B3) un poste de professeur de Mathématiques 

 
Enseignement en collège et en lycée  

Capacité et volonté de travailler en équipes au sein de la discipline et en transdisciplinarité   

Expériences de travail en projets avec implication forte des élèves: travail en tâches  complexes,  

courses d’orientation, défis mathématiques, Makers Lab…  

Une bonne maîtrise des outils informatiques est attendue car une formation à l’enseignement des 

sciences numériques en cycle terminal pourrait être proposée en 2020 2021 si le lycée obtient lune 

habilitation pour la spécialité NSI. 

 

Poste susceptible d’être vacant 

 

Un poste de professeur de philosophie  
 

Le candidat devra adapter son enseignement au contexte historique et culturel  local 

Une approche actionnelle de la pédagogie et/ou une expérience de travail sur d’autres niveaux que la 

terminale seront  appréciées. 

Le professeur aura  un enseignement de la spécialité humanités, littérature et philosophie en lien avec 

un professeur de lettres à assurer ainsi qu’un complément horaire afin d’accompagner les élèves de 

secondes, premières et Terminales dans leur orientation ( PRIO)      

 

PROCEDURE 
 

la procédure est numérique. Elle  n’est accessible qu’aux personnes étant titulaires depuis au moins 

2 ans. Elle comprend deux moments distincts sur l’application de gestion informatisée du 

recrutement des résidents ( AGIRR) 

 

1) La création du dossier  à partir de mi-décembre 

2) puis après publication des postes, saisie des vœux et l’expédition de deux  dossiers papier avant le 

16 février 

 

1) A partir du 18 décembre,  Ouvrir un compte sur Internet : https://recrutement.aefe.fr/residents/ 

Complétez votre  dossier en ligne en vous aidant du manuel utilisateur puis  

Clôturez-le.  Vous recevrez un email qui vous permettra d’accéder à votre espace personnel qu’il 

vous faudra renseigner également.   

 

2) A partir du 9 janvier, dans votre espace personnel, vous pourrez postuler à  un pays et saisir la 

fiche Turquie en choisissant des postes en ligne. Les candidatures seront closes le 16 février au soir.  

 

Une fois les vœux renseignés, enregistrez les et  imprimez deux fois votre  dossier et envoyez les 

avec les pièces demandées à  

Monsieur le Proviseur 

Lycée Charles de gaulle  

Monsieur le Proviseur          

Kizilcasar Mahallesi, Sokak 22  

Incek 

Gölbasi 

Ankara   

Turquie 

 



La Commission consultative paritaire locale de recrutement se réunira fin février 

Cette dernière  est composée de personnes d’Istanbul et d’Ankara. C’est pourquoi même si vous 

n’envoyez qu’un jeu de pièces, il nous faut un dossier de candidature pour chacun des sites.  

 

Attention ! Pour des raisons d’équité dans l’information détenue, la commission n’examine pas les 

dossiers incomplets.  Vérifiez vos pièces justificatives et assurez-vous de la présence d’une lettre de 

motivation personnalisée.  

 

Après la tenue de la CCPL,  le  candidat classé en 1sera informé. Il  aura alors 72h pour s’informer, 

se déterminer et confirmer ou infirmer son désir de  recrutement en renvoyant par mail, complétés et 

signés les documents qui lui seront adressés.  

Le recrutement ne sera définitif qu’après obtention du détachement par l’académie d’origine (PE) ou 

le ministère ( PLC) 

 

 

 

 

 

 

 
 


