
48,15% 26

38,89% 21

12,96% 7

Q1 Est-ce que le mentoring vous a aidé à
clarifier votre projet professionnel / votre

projet d'étude?(Did the mentoring help you
to clarify your carreer / education plan?)

Réponses obtenues : 54 Question ignorée : 0

Total 54

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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44,44% 24

27,78% 15

27,78% 15

Q2 Est-ce que le mentoring vous a
permis de découvrir quelque chose de

nouveau sur vous?(Did the mentoring help
you to discover something new about

yourself?)
Réponses obtenues : 54 Question ignorée : 0

Total 54

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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5,56% 3

42,59%
23

50,00%
27

59,26%
32

5,56% 3

Q3 Dans quel autre domaine le mentoring
vous a-t-il été utile?(Réponses multiples

possibles)(In what other area did the
Mentoring help? Multiple answers possible)

Réponses obtenues : 54 Question ignorée : 0

Nombre total de participants : 54

# Autres (à préciser svp.)Other (please specify) Date

1 Le mentoring m'a aidé à exclure un choix. 29/06/2017 16:08

2 He help me, first d my hiding talents and how to use all of them to achieve my goal 28/06/2017 08:17

3 J'ai aussi appris à mieux communiquer avec des adultes dans le cadre du monde du travail. 26/06/2017 19:34

J'ai découvert
d'autres...

Je me sens
plus confian...

J'ai une image
plus claire ...

Le mentoring
m'a permis d...

Autres (à
préciser...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

J'ai découvert d'autres talents en moi(I discovered some of my hidden talents)

Je me sens plus confiant/e par rapport à mon avenir(I feel more confident regarding my future)

J'ai une image plus claire du monde du travail et de la profession envisagée(I've got a clearer picture of the professional world and of the
intended profession)

Le mentoring m'a permis de trouver des réponses à mes questions concrètes (découverte d'autres professions, choix de l'université etc.)(The
mentoring allowed me to answer my concrete questions (discover new professions, choice of university...))

Autres (à préciser svp.)Other (please specify)
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5,56% 3

29,63% 16

64,81% 35

Q4 Combien de fois avez-vous rencontré
votre Mentor?(How often did you meet with

your Mentor personally?)
Réponses obtenues : 54 Question ignorée : 0

Total 54

Pas du
tout(Not at...

Trop
rarement(Too...

De façon
adéquate...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Pas du tout(Not at all)

Trop rarement(Too rarely)

De façon adéquate (Adequately)
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Q5 Si applicable: pour quelle(s) raison(s)
avez-vous rencontré trop rarement ou pas
du tout votre Mentor ?(If applicable: which
were the reasons for not enough meetings /

no meeting at all?)
Réponses obtenues : 17 Question ignorée : 37

# Réponses Date

1 J'ai remarqué que le métier ne me plais pas 07/07/2017 11:18

2 Studying 06/07/2017 10:50

3 La profession du mentor n'a pas correspond à mes désires. 05/07/2017 08:55

4 difficile de trouver und bonne date pour les deux parties 04/07/2017 18:32

5 Pas beaucoup de temps 03/07/2017 07:57

6 Not enough time and most of my questions were answered the first time we met 02/07/2017 13:11

7 Had a lot of exams and study to do 28/06/2017 08:18

8 I had exams, which I did not have time to go there and it was hard to find a date and time where we both could
meet.

26/06/2017 16:22

9 C'était rare mais suffisant 25/06/2017 11:06

10 Mon programme de cours etait trop chargé et mauvais réglage de mon programme. 21/06/2017 16:45

11 I didn't meet my mentor because I didn't have much available time as I got one during exam term. Also, when I
registered for the program I thought I wanted to pursue medicine and I founded out that I was wrong

21/06/2017 14:37

12 Toute les questions fut repondu au deput des rencontres 20/06/2017 11:10

13 University and School Exams 20/06/2017 09:37

14 pas d'intéret 19/06/2017 21:48

15 Both of us had busy schedules 19/06/2017 20:34

16 Manque de temps / Pas de réponse 19/06/2017 20:15

17 Après deux rencontres, je n'avais plus de questions et il n'y avait plus rien à discuter 19/06/2017 17:59
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5,56% 3

18,52% 10

20,37% 11

20,37% 11

22,22% 12

7,41% 4

5,56% 3

Q6 Combien de fois exactement avez-vous
rencontré votre Mentor ?(How often exactly
did you meet with your Mentor personally?)

Réponses obtenues : 54 Question ignorée : 0

Total 54

Aucune
rencontre...

1 rencontre
...

2 rencontres
...

3 rencontres
...

4 rencontres
...

5 rencontres
...

6 rencontres
et plus ...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Aucune rencontre         (no Meeting)

1 rencontre                   (1 Meeting)

2 rencontres                 (2 Meetings)

3 rencontres                 (3 Meetings)

4 rencontres                 (4 Meetings)

5 rencontres                 (5 Meetings)

6 rencontres et plus     (6 Meetings and more)
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70,00% 35

28,00% 14

2,00% 1

Q7 Comment évaluez-vous la qualité de vos
rencontres avec votre Mentor ?(How do you

evaluate the quality of the meetings with
your Mentor?)

Réponses obtenues : 50 Question ignorée : 4

Total 50

# Faible (expliquez en quelques mots svp.)(Low, please explain) Date

1 Les meetings les plus intéressants étaient les premiers car à ce point j'avais le plus de questions 26/06/2017 07:46

Très
bonne(Very...

Satisfaisante(A
dequately)

Faible
(expliquez e...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Très bonne(Very high)

Satisfaisante(Adequately)

Faible (expliquez en quelques mots svp.)(Low, please explain)
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86,00% 43

10,00% 5

4,00% 2

Q8 Le contenu de vos rencontres a-t-il
répondu à vos attentes ?(Have the contents

of the meetings met your expectations?)
Réponses obtenues : 50 Question ignorée : 4

Total 50

# Si votre réponse est "Partiellement" ou "Non" expliquez en quelques mots svp.(If your answer is "Partly"
or "No", please explain)

Date

1 à cause des rares rencontres 28/06/2017 15:59

2 Mon Mentor n'a pas vraiment travaillé dans une domaine où je veux travailler un jour 26/06/2017 15:55

3 N'a pas pu répondre concretement a quelques questions qui étaient importantes pour moi. 21/06/2017 19:13

4 pas d'intéret pour la profession 19/06/2017 21:51

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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54,00% 27

44,00% 22

2,00% 1

Q9 Combien de sujets différents ont été
traités durant vos rencontres ?(How many
different subjects have been dealt with in

the meetings?)
Réponses obtenues : 50 Question ignorée : 4

Total 50

Une grande
variété de...

Un nombre
moyen de...

Un nombre
limité de...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Une grande variété de sujets(Big spread of subjects)

Un nombre moyen de sujets(Medium spread of subjects)

Un nombre limité de sujets(Limited spread of subjects)
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Q10 Quels sujets ont été les plus
importants pour vous?(Which subjects

have been most important for you?)
Réponses obtenues : 50 Question ignorée : 4

# Réponses Date

1 University 07/07/2017 17:50

2 / 07/07/2017 11:19

3 university 06/07/2017 10:53

4 pas comprie la question 05/07/2017 19:39

5 déroulage d'un jour de travail 04/07/2017 18:33

6 les études universitaires 04/07/2017 10:33

7 career 03/07/2017 08:01

8 Université, quelques faits du métiers auquel je n'avais pas pensé 03/07/2017 07:59

9 Business 02/07/2017 15:57

10 The choice of further studies 02/07/2017 13:12

11 Compétences 01/07/2017 13:10

12 Travail de recherche, Défis et valeurs importantes dans le monde du travail 29/06/2017 16:13

13 Expériences personelles 29/06/2017 16:10

14 Quelles études choisir concrètement. 28/06/2017 22:10

15 Choix des Etudes, Climat de travail, Aptitudes nécessaires pour faire le travail, Choix du domaine de travail 28/06/2017 19:53

16 Étudier en Allemagne 28/06/2017 15:59

17 Starting up a company difficulties. And result of hard work 28/06/2017 08:23

18 Quelles études sont nécessaires après le lycée 27/06/2017 21:09

19 Comment créer une entreprise? Quelles en sont les risques? Le métier soi-même 27/06/2017 18:02

20 Pour moi, le plus important était quand ma mentor , Mme Nguyen m'a invité pour une conférence , le
FinTechStage, là j'ai pu apprende comment fonctionne le monde du travail, et pourquoi il est important d'assister à
ces conférences.

26/06/2017 19:45

21 The ones realated to the job. 26/06/2017 16:23

22 Son emploi et ce qu'il doit faire en son emploi 26/06/2017 15:55

23 Le futur 26/06/2017 07:46

24 Le sujet à propos l'université, le choix de la matière et du bâtiment / de la ville. 26/06/2017 07:10

25 Le travail et la formation 25/06/2017 11:07

26 université 24/06/2017 23:25

27 Les sujets concernant mon métier à venir , donc ainsi les enfants en particulier. 24/06/2017 00:33

28 All the different jobs in a bank and what to study 24/06/2017 00:24

29 Échange d'informations de façon générale 23/06/2017 17:17

30 les aspects des différents métiers dans ce secteur 23/06/2017 15:41

31 Monde de travail finances 21/06/2017 19:13

32 La dificulté des études et de ma capaciter à reussir ou non 21/06/2017 16:46

33 Dualité famille/travail 21/06/2017 06:32

34 Élaboration d'un nouveau projet, Gestion des ressources humaines 20/06/2017 20:21

35 University 20/06/2017 16:44
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36 la position économique du Luxembourg, nouveaux projets innovateurss des entreprises aux Luxembourg 20/06/2017 12:15

37 L orientation a l'universite 20/06/2017 11:11

38 working life and market competition 20/06/2017 09:39

39 Matching my Current work profile to a realistic work life 20/06/2017 09:38

40 In my opinion, every subject was important because it was a piece of a whole concept during the meeting. 20/06/2017 00:14

41 The kind of research my mentor is doing, found it really interesting and helpful. 19/06/2017 22:48

42 Mon Mentor m'a beaucoup donné de conseils comment je peux devenir plus confidente en moi/ choix de la
profession.

19/06/2017 21:53

43 connaitre les professions possibles avec mes études 19/06/2017 21:51

44 university studies 19/06/2017 21:05

45 Le quotidien dans le métier 19/06/2017 20:16

46 les études, le métier 19/06/2017 20:15

47 Choice of university 19/06/2017 20:07

48 université 19/06/2017 18:32

49 Université, choix pour études, monde de travail au Luxembourg 19/06/2017 18:01

50 I found all of them important because they were linked to each other. 19/06/2017 15:47
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82,00% 41

14,00% 7

4,00% 2

Q11 Le matching “Mentee-Mentor” vous-a-t-
il satisfait ?(Did the Mentee-Mentor

matching satisfy you?)
Réponses obtenues : 50 Question ignorée : 4

Total 50

# Si votre réponse est "Partiellement" ou "Non" expliquez en quelques mots svp.(If your answer is "Partly"
or "No", please explain)

Date

1 mes demandes d' exigences n'ont pas été acceptees. 06/07/2017 10:53

2 J'aurais préféré une mentor parlant ma langue maternelle(luxembourgeois) 28/06/2017 19:53

3 pas d'intéret pour la profession du mentor 19/06/2017 21:51

4 It wasn't really the area I want to work in. However, my mentor and I got along very well and I found it to be a
useful experience.

19/06/2017 20:07

5 Le mentor m'a plu en tant que personne et il y avait une bonne ambiance entre nous, mais il n'était pas vraiment
dans mon domaine d'intéresse

19/06/2017 18:01

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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72,00% 36

68,00% 34

76,00% 38

44,00% 22

16,00% 8

50,00% 25

68,00% 34

4,00% 2

Q12 Quel challenges doivent
inconditionnellement être adessés à un

Mentee dans le programme M-ProJ ?
(Réponses multiples possibles)(Which
challenges should unconditionally be
addressed to a Mentee in the M-ProJ
program? Multiple answers possible)

Réponses obtenues : 50 Question ignorée : 4

Nombre total de participants : 50

# Autre (à préciser svp.)(Other, please specify) Date

1 Capacité de douter sur ses préjugés ainsi que sur les choix à faire au sujet d'un métier/études. 28/06/2017 22:12

2 curiosité, avoir de l'écoute 20/06/2017 12:17

Ouverture
d’esprit /...

Engagement /
esprit...

Motivation(Moti
vation)

Aptitude à
accepter la...

Identification
au programme...

Temps /
disponibilit...

Respect /
politesse(Re...

Autre (à
préciser...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Ouverture d’esprit / inclinaison à l’apprentissage et au changement(Open-mindedness / inclination to learn and change)

Engagement / esprit d’initiative / responsabilité individuelle(Commitment / own initiative / self-responsibility)

Motivation(Motivation)

Aptitude à accepter la critique / sincérité(Aptitude to accept criticism / sincerity)

Identification au programme M-ProJ(Identification with M-ProJ Program)

Temps / disponibilité(Time, availability)

Respect / politesse(Respect / Politeness)

Autre (à préciser svp.)(Other, please specify)
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76,00% 38

20,00% 10

4,00% 2

Q13 Si on lui posait la question, votre
Mentor dirait-il/elle que vous êtes un/une

“bon/bonne” Mentee ?(When asked, would
your Mentor consider you a „good“

Mentee?)
Réponses obtenues : 50 Question ignorée : 4

Total 50

# Si votre réponse est "Partiellement" ou "Non" expliquez en quelques mots svp.(If your answer is "Partly"
or "No", please explain)

Date

1 I did not communicate enough. In terms of behaviour I believe that I was respectful and polite to the mentor. 26/06/2017 16:28

2 Peut-être que je n'avais pas assez de motivation pour vraiment forcer encore d'autres meetings 26/06/2017 15:57

3 On ne s'est rencontré qu'une fois mais c'est parce que en une fois j'ai eu toutes les réponses dont j'avais besoin
donc pas la peine de continuer les rendes vous

25/06/2017 11:08

4 Because I came half an hour late because I had written down that we were supposed to meet at that time 24/06/2017 00:27

5 Je ne l'ai vue qu'une seule fois et je n'ai pas pu lui donner de nouvelles. 21/06/2017 16:48

6 pas d'intéret pour la profession 19/06/2017 21:52

7 Après un certain nombre de rencontres, je n'avais plus rien à dire 19/06/2017 18:03

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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86,00% 43

68,00% 34

52,00% 26

58,00% 29

40,00% 20

36,00% 18

22,00% 11

4,00% 2

Q14 Quelles devraient être les exigences
requises de façon inconditionnelle d’un

Mentor dans le programme M-Proj ?
(Réponses multiples possibles)(Which

requirements should unconditionally be
addressed to a Mentor in the M-ProJ
Program? Multiple answers possible)

Réponses obtenues : 50 Question ignorée : 4

Nombre total de participants : 50

# Autre (à préciser svp.)(Other, please specify) Date

1 Their job being related to what I want for my future. 07/07/2017 17:52

2 vraiment vouloir faire des meetings 26/06/2017 15:59

Intérêt
vis-à-vis de...

Compétence /
expérience(C...

Temps /
disponibilit...

Ouverture /
authenticité...

Fiabillité /
intégrité(Re...

Intérêt dans
le programme...

Discrétion /
confidential...

Autre (à
préciser...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Intérêt vis-à-vis de son Mentee(Interest in the Mentee)

Compétence / expérience(Competence / experience)

Temps / disponibilité(Time / disponibility)

Ouverture / authenticité(Openness / authenticity)

Fiabillité / intégrité(Reliability / integrity)

Intérêt dans le programme M-ProJ(Interest in the M-ProJ Program)

Discrétion / confidentialité(Discretion / confidentiality)

Autre (à préciser svp.)(Other, please specify)
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82,00% 41

16,00% 8

2,00% 1

Q15 Votre Mentor a-t-il répondu à ces
attentes ?(Did your Mentor live up to these

expectations?)
Réponses obtenues : 50 Question ignorée : 4

Total 50

# Si votre réponse est "Partiellement" ou "Non" expliquez en quelques mots svp.(If your answer is "Partly"
or "No", please explain)

Date

1 j' avais des demandes d' exigances qui n'ont pas été acceptees. 06/07/2017 10:55

2 parce qu'il n'a plus pris contact après la première rencontre 26/06/2017 15:59

3 Still have a few questions 24/06/2017 00:28

4 pas d'intéret pour la profession 19/06/2017 21:53

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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83,02% 44

11,32% 6

5,66% 3

Q16 Degré de satisfaction par rapport au
contact avec votre Mentor?(How satisfied
have you been with the contact towards

your Mentor?)
Réponses obtenues : 53 Question ignorée : 1

Total 53

# Si votre réponse est "Partiellement satisfait(e)" ou "Pas satisfait(e)" expliquez en quelques mots svp.(If
your answer is "Partly satisfied " or "Not satisfied", please explain)

Date

1 Même raison qu'au-dessus. 05/07/2017 09:01

2 Ce programme m'a plus montrè ce que je ne veux pas que ce que je veux 26/06/2017 16:00

3 J'aurai voulu un peu plus d'informations sur le jour a jour d'un event manager ce qui n'était quand même pas le cas
de mon mentor qui n'était pas un event manager mais un employé de banque.

21/06/2017 19:17

4 I never met my mentor 21/06/2017 14:39

5 pas d'intéret pour la profession 19/06/2017 22:02

Particulièremen
t...

Partiellement
satisfait(e)...

Pas
satisfait(e)...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Particulièrement satisfait(e)(Particularly satisfied)

Partiellement satisfait(e)(Partly satisfied)

Pas satisfait(e)(Not satisfied)
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75,47% 40

20,75% 11

3,77% 2

Q17 Degré de satisfaction par rapport aux
événements faisant partie du programme M-

ProJ ("séance d'information", "kick-off",
"atelier interactif avec questionnaire Q-

Orient pour identifier vos intérêts
professionnels"...)?(How satisfied have you

been with the organized M-ProJ events?
"Information Session", "Kick-off",

"Interactive Workshop with the Q-Orient
questionnaire to identify your professional

interests"...)?
Réponses obtenues : 53 Question ignorée : 1

Total 53

# Si votre réponse est "Partiellement satisfait(e)" ou "Pas satisfait(e)" expliquez en quelques mots svp.(If
your answer is "Partly satisfied " or "Not satisfied", please explain)

Date

1 we could not meet the mentor on the day of the kick-off 06/07/2017 10:56

2 C'est un projet qui recquiert une grande organisation et des fois il y avait des sujets pas clairs ou pas intéressants.
A mon avis les éleves participent à ce projet pour avoir un vrai contact avec le monde professionnel du metier qui
leur intéresse et ceci n'etait pas vraiment le cas.

04/07/2017 10:45

3 En ce qui concerne les événements faisant partie du programme, parfois les explications powerpoint pourraient
être raccourcies. Ceci est surtout vraie pour celle du Q-orient.

28/06/2017 22:15

4 c'était tout un pas trop 'observè', pas vraiment libre 26/06/2017 16:00

5 les information se sont partiellement répétées 23/06/2017 15:52

6 Comme je n'ai pas pu atteindre plusieurs evenements je ne peu pas les juger concretement. 21/06/2017 19:17

7 it was very repetitive and took a long time for little information 20/06/2017 09:41

8 The workshops are too long, too drawn-out and not particularly necessary, since there wasn't really a lot of new
information given that could've been just as easily sent via email. If the workshops were more compact and less
long, it would have made them better.

19/06/2017 20:11

Particulièremen
t...

Partiellement
satisfait(e)...

Pas
satisfait(e)...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Particulièrement satisfait(e)(Particularly satisfied)

Partiellement satisfait(e)(Partly satisfied)

Pas satisfait(e)(Not satisfied)
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94,34% 50

5,66% 3

0,00% 0

Q18 Degré de satisfaction par rapport à
l'assistance et le support de l'équipe

organisatrice avant et pendant le
programme M-ProJ (communication des

informations, disponibilité des membres de
l'équipe en cas de questions/difficultés...)?

(How satisfied have you been with the
assistance and support by the organization

team before and during the M-ProJ
program? Communication of informations,
availability of the team members in case of

questions/difficulties...)
Réponses obtenues : 53 Question ignorée : 1

Total 53

# Si votre réponse est "Partiellement satisfait(e)" ou "Pas satisfait(e)" expliquez en quelques mots svp.(If
your answer is "Partly satisfied " or "Not satisfied", please explain)

Date

1 Pas de communication pendant/en plein projet, seulement au debut et a la fin 28/06/2017 19:57

Particulièremen
t...

Partiellement
satisfait(e)...

Pas
satisfait(e)...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Particulièrement satisfait(e)(Particularly satisfied)

Partiellement satisfait(e)(Partly satisfied)

Pas satisfait(e)(Not satisfied)
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Q19 Quelles propositions d'amélioration
souhaitez-vous nous exprimer?(What

suggestions of improvement would you like
to give us?)

Réponses obtenues : 22 Question ignorée : 32

# Réponses Date

1 / 07/07/2017 11:23

2 none in particular 05/07/2017 19:43

3 / 05/07/2017 09:01

4 de trouver le bon mentor pour une personnne 04/07/2017 18:36

5 Réalisation de petites réunions plus souvent, pour pouvoir accompagner le programme de l'élève 04/07/2017 10:45

6 / 03/07/2017 08:03

7 En ce qui me concerne, le programme a atteint mes attentes et m'a concrètement aidé dans le choix de mes
futures études universitaires.

28/06/2017 22:15

8 Increase the mentoring time period 28/06/2017 11:29

9 / 27/06/2017 21:13

10 Je trouve que tout le projet est une idée superbe. De plus, je pense qu'il devrait avoir beaucoup plus de projet
dans ce genre, pour vraiment pouvoir se faire une idée réelle en ce qui concerne le monde de travail.

27/06/2017 18:09

11 To try to get as much students interess, because it is a good experience and could help them in their future. 26/06/2017 16:31

12 De ne pas nous donner de nombre minimum de rendez vous. On avait dit 5 au départ et j'en ai eu un avec mon
mentor car pas plus de questions. Je pense qu'il faut laisser libre choix au mentor et au mentee de decider quand
ils veulent se voir.

25/06/2017 11:10

13 / 24/06/2017 00:38

14 Organiser l'évènement de clôture dans les vacances ou après l'école 23/06/2017 15:52

15 aucune proposition 21/06/2017 16:50

16 / 21/06/2017 06:35

17 At the moment, I don't have any suggestions for improvement. 20/06/2017 00:18

18 If possible to extend the project to an even bigger number of students as it has been incredibly useful and it opened
doors to many experiences in my case :)

19/06/2017 22:53

19 Aucune, bonne organisation et initiative! 19/06/2017 20:17

20 Don't try to find a mentor for everyone if you're not able to. It's better to let the person sign up the following year
and have a mentor that suits them.

19/06/2017 20:11

21 Il peut être très difficile de trouver un mentor dans le domaine souhaité exact, mais il serait bien de trouver
quelqu'un dans la profession souhaitée, car pour moi, il était très dommage que je ne pouvais pas faire plus
d'entretiens avec le mentor, car il était dans un autre domaine et ne pouvait plus m'aider.

19/06/2017 18:06

22 Try to find mentors from a wider area of activities (e.g. robotics) 19/06/2017 15:51
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Q20 Y a-t-il autre chose que vous
souhaiteriez nous communiquer ?(Is there

something else you would like to mention to
us?)

Réponses obtenues : 17 Question ignorée : 37

# Réponses Date

1 / 07/07/2017 11:23

2 Je vous envie pour vos efforts pour chacun(e), mais comme le cas est arrivé qu'vous n'avez pas trouvé de pilot
pour moi, j'aimais plutôt recevoir une annulation, qu'un mentor remplaçant qui ne correspond pas à mes desires.

05/07/2017 09:01

3 non 04/07/2017 18:36

4 / 03/07/2017 08:03

5 Jespere que le mentoring continue 29/06/2017 16:13

6 Non. Tout c'est déroullé très bien. 28/06/2017 22:15

7 Keep up with the good work 28/06/2017 11:29

8 / 27/06/2017 21:13

9 Je veux vous remercier beaucoup pour cette chance que j'ai eu, de participer à ce projet. 27/06/2017 18:09

10 No. 26/06/2017 16:31

11 Merci beaucoup pour avoir proposer cette possibilité de rencontrer un mentor pour faire une expérience que j'ai
apprécier beaucoup et qui m'a aidé.

24/06/2017 00:38

12 non 21/06/2017 16:50

13 / 21/06/2017 06:35

14 Je trouve que le projet a satisfait toutes mes attentes. J'ai apprécie tout l'ensemble, l'organisation, la ponctualité,
l'authenticité du projet etc.. Ce qui m'a personnellement plu est le test donné sur internet et l'entretien qui se
suivait après, car cela m'a aidé à découvrir que je pourrais ouvrir mon horizon sur mon avenir, que j'ai d'autres
capacités qui correspondraient à des métiers dont je n'aurai jamais imaginé faire. Je recommande ce projet pour
ce qui sont à la recherche d'une voie et pour ceux qu'ils sont passionné d'un domaine qu'ils ont toujours rêvé de
l'explorer intérieurement. Bonne continuation!

20/06/2017 12:31

15 M-Proj is a big help for us students and should take place every year. 20/06/2017 00:18

16 / 19/06/2017 20:17

17 Nope. 19/06/2017 15:51
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