
Professeur d’anglais / English Teacher

Lieu : Istanbul Pays : Turquie
Offre émise par :
Lycée privé bilingue Francophone Saint-Michel http://sm.k12.tr/?lang=fr
Volume horaire :
Temps plein de minimum 20 périodes de 40 minutes
Durée :
2 ans minimum
Rémunération :
Salaire à étudier en fonction des diplômes obtenus et de l'expérience.
Nationalité : turque
Compétences requises :
- Bonne connaissance du Cadre commun de référence pour les langues
- Bonnes connaissances en littérature anglaise
- Travail d’équipe et adaptabilité
- Maîtrisant la pédagogie de projets, mis au service de l’enseignement
- Bonne maîtrise des technologies de l’information et de leur intégration dans
l’enseignement-apprentissage
- Grande aptitude à l’innovation pédagogique (veille, suivi, expérience)

Descriptif du poste :
Sous la responsabilité du Directeur, l’enseignant exercera des tâches d’enseignement à
raison de 20 périodes minimum de cours hebdomadaires. Il lui sera plus particulièrement
confié les tâches suivantes en fonction de ses domaines de compétence :
▪ Enseignement de la langue et/ou de la littérature anglaise
▪ Participation à la création de matériels pédagogiques, à la révision des livrets
pédagogiques et à la conception d’outils d’évaluation.
▪ Participation à la conception des examens et à leur correction.
▪ Participation aux concertations hebdomadaires par niveau d&#39;enseignement
▪ Participation à la surveillance et la passation des quiz et examens

Le lycée scolarise 527 lycéens de 14 à 19 ans, dans un projet d&#39;enseignement général
bilingue où les cultures et langues française et turque cohabitent dans un même projet
pédagogique biculturel. Le lycée a reçu le label de
qualité FrancEducation. L’année scolaire (de septembre à juin) est divisée en 2 semestres. Il
faut avoir le goût du travail en équipe (toutes nos progressions et évaluations sont
communes), une bonne maîtrise des outils numériques et l’envie de vivre une belle
expatriation, ce qui implique de l’adaptabilité. Les professeurs devront impérativement être
titulaires d’une licence et avoir reçu une formation pédagogique, avoir enseigné deux ans
minimum dans l’éducation nationale en Turquie.

Date limite de candidature :
28/02/2023
Démarche à suivre pour présenter sa candidature :
Adresser CV et lettre de motivation au directeur du lycée Saint-Michel
Date de début du contrat : 1er septembre 2023.
E-mail de contact : jmducrot@sm.k12.tr


