Enseignement de l’anglais
et de la musique et des arts plastiques

Formation



Bac suivi de trois années d’université en art plastique.
Etudes universitaires à Boise State University en art plastique.
Formation de secrétariat médical.

Formation de trois ans à l’école Montessori.
Formation de formatrice pour enseigner l’anglais à l’institut de Suqqestopedie de Paris.
Formation de  massages Gestalt de Montpellier.
Formation en psychologie clinique à l’Ecole de Psychologie Clinique (E.P.C) d’Aix en Provence.
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Suzanne DALEY
161 A Le clos Cézanne
04100 MANOSQUE
( 06.13.86.49.57

Situation de famille :
Née le 13 juillet 1953 à
Norristown/Pennsylvanie (Etats Unis)
Divorcée, trois enfants
 Expériences
Enseignement de l’anglais

Enseignante chez A.D.F Formation B.T.S – B.E.P. – Entreprises
Formatrice de stages d’anglais accélérés pour adolescents.
Cours privés pour enfants et adultes.
Traduction de textes français en langue anglaise.
Enregistrement de bandes sonores en anglais.
Diverses traductions du français à l’anglais.
Professeur d’anglais pour bac professionnel, B.E.P.secrétariat et agent de tourisme. 
(Athéna Formation).
Professeur d’anglais à l’école privée Jeanne d’Arc de Forcalquier dans les classes de maternelle et de primaire.
Formatrice au Greta de Manosque.

Organiser, enseigner et animer un cursus de formation pour enfants et adultes

Enseignement de la musique et art plastique

Professeur de piano à l’école de musique de Riez.
Professeur de piano à l’école de musique de Banon.
Enseignement du piano et de l’éveil musical dans les écoles de musique de Reillanne et de Marcoux.
Cours de piano privés à domicile.
Ateliers d’art plastique avec expositions diverses de dessins, peintures et sculptures.

Organiser des ateliers d’art plastique, des spectacles, élaborer des programmes musicaux et animer des chorales.




 
Formation à l’Ecole de Psychologie Clinique à Aix en Provence
Obtention de certificat et poste d’assistante de Direction et Formatrice
Formatrice en Art Thérapie et Psycho-corporel
2000 à 2004


Installation profession libérale Psychothérapeute à Manosque 2003

2004 Séminaires art thérapie, coaching, développement  personnel



Nombreux stages d’écriture dans le groupe français d’éducation nouvelle (GFEN.)
Musique
Chant
Peinture
Lecture
Dessin
Sculpture
Bénévole Resto du Cœur et Protection Civile





1990 à 2004

Expositions d’œuvres personnelles de peinture, de dessin, et de batiks dans différents galeries d’art et lieux d’exposition 
Intervenante dans les classes de maternelle et primaire ateliers art plastiques (école privée Jeanne d’arc  de Forcalquier).
Exposition BFI. Au Prado à Marseille
Exposition collective Fondation Carzou à Manosque
 Activités
artistiques
Activités
Extra professionnelles
Psychologie


