
Le Lycée Charles de Gaulle recrute des titulaires  

de l’Education Nationale Française  

Notre établissement créé en 1942, accueille actuellement 900 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 

Notre établissement n’ayant plus de formateur depuis 2017,  priorité sera donnée aux 

personnes ayant une expérience de formation. Pour toute demande de recrutement, une lettre 

de motivation devra être ajoutée au dossier papier.  

 

A) Postes vacants 

A1) Poste de professeur de Français, avec expérience d’enseignement du latin, titulaire de 

l’éducation nationale depuis 2  ans 

 

Une expérience en lycée ainsi qu’en théâtre sera considéré comme un atout.  

Seront également appréciés les éléments suivants :  

- Une pratique de projet et de démarches innovantes 

- Une expérience en FLE/FLS et de la pédagogie actionnelle (MUN, Ambassadeurs en herbe… 

- Une expérience du travail en interdisciplinarité (tâches complexe, EPI …) 

 

Le candidat devra également assurer  une continuité des apprentissages dans le cadre du cycle 3:  

travail sur l’oral dans le cadre du projet AEFE « ambassadeur en herbe  
 

A2) Professeur de S.E.S, titulaire de l’éducation  nationale  
  

Capacité à adapter son  enseignement pour y intégrer des exemples issus du tissu socio-

économique local.                                                                                                                                   

                    

Expériences de travail par projets mobilisant les élèves individuellement et collectivement 

(approche actionnelle cf MUN) et de travail en équipes disciplinaire et transdisciplinaire.                              

Bonne maîtrise de l’anglais souhaitée.                                                                                                   

Pratique de l’évaluation positive des compétences  

Détenteur de véritables capacités à travailler en équipes 

 

 

A3) Professeur de Mathématiques titulaire de l’éducation nationale   depuis au 

moins 2 ans 
Enseignement en collège et en lycée  

Expérience en lycée professionnel bienvenue   

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

Maîtrise des outils informatiques souhaitée                                                                                          

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

courses d’orientation, défis mathématiques, Makers Lab…  

 

 

 



 

 

 

B) Poste susceptible d’être vacant 
 

B1) Poste de professeur de français et  de théâtre , titulaire de l’éducation nationale depuis 2 ans 

Le candidat sera amené à enseigner  en lycée et en collège  

Seront appréciés les éléments suivants :  

Une pratique du théâtre au collège 

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

Roc, Fluence, Tacit…) 

o Une expérience en FLE/FLS 

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

 

Pour plus de renseignements consulter le site de l’AEFE : l’AEFE recrute, onglet résident ou 

téléphoner à Mme Tartanoglu Feride au 00 90 312 460 19 98 

Le dossier numérique doit être constitué en ligne sur le site de l’Agence pour 

l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) avant le 16 février 2018. 

 

PROCEDURE 
 

Depuis cette année, la procédure est numérique. Elle  n’est accessible qu’aux personnes 

étant titulaires depuis au moins 2 ans. Elle comprend deux moments distincts 

1) La création du dossier  à partir du 18 décembre 

2) La saisie des vœux et l’expédition du dossier 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. 

Une fois les candidatures effectuées, imprimez votre dossier et envoyez le avec les pièces 

demandées à  

 

Lycée Charles de Gaulle  

Monsieur le Proviseur          

Paris Caddesi 70 

06620 Kavaklidere 

Ankara   

Turquie 

 

La Commission consultative paritaire locale de recrutement se réunira le 6 mars. Dès 

information au candidat classé en 1,  celui-ci aura 72h pour se déterminer et confirmer son 

acceptation en renvoyant par mail, complétés et signés les documents qui lui seront adressés.  

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

pas les dossiers incomplets ! 


