
50.75% 34

40.30% 27

8.96% 6

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?)
Answered: 67 Skipped: 0

TOTAL 67

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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44.78% 30

41.79% 28

13.43% 9

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?)
Answered: 67 Skipped: 0

TOTAL 67

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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8.96% 6

56.72% 38

71.64% 48

47.76% 32

4.48% 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)
Answered: 67 Skipped: 0

Total Respondents: 67  

# AUTRES (À PRÉCISER SVP.)OTHER (PLEASE SPECIFY) DATE

1 i 7/8/2018 9:08 PM

2 I've realized that I have more opportunities than I expected for my future and that I need to work
harder to exploit my talents.

6/28/2018 7:08 PM

3 rien 6/25/2018 1:39 PM

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%

ANSWER CHOICES RESPONSES

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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4.48% 3

37.31% 25

58.21% 39

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

Answered: 67 Skipped: 0

TOTAL 67

Pas du
tout(Not at...

Trop
rarement(Too...

De façon
adéquate...

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

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?)
Answered: 22 Skipped: 45

# RESPONSES DATE

1 elle ne voulait plus 7/8/2018 9:08 PM

2 Au début des imprévus et après on ne s’est plus contacté 7/8/2018 5:15 PM

3 Pas de bonne connection 7/8/2018 9:53 AM

4 J'ai eu un problème familiel et le mproj a perdu ses priorités 7/8/2018 3:26 AM

5 I didn’t have much time, due to exams 7/7/2018 7:50 AM

6 Malheureusement je n'ai pas fixé un rendez-vous à temps dans les deux derniers mois avant le
stress de mes compositions.

7/6/2018 3:13 PM

7 Difficile de trouver un rdv qui convient à moi et à mon mentor. L'école est aussi une raison 7/6/2018 8:36 AM

8 Faute de temps 7/6/2018 7:08 AM

9 It was more difficult to find a mentor which caused a delay regarding the program of the M-
PROJ.

7/5/2018 9:43 PM

10 Manque de temps 7/5/2018 9:10 PM

11 finding available times for each other was difficult 7/5/2018 8:07 PM

12 Because I had exams and I got her very late 6/29/2018 8:41 AM

13 Il n´y avait pas assez de chose de quoi on pouvait parler. Une rencontre suffisait puisque mon
mentor n´exerçait pas le métier que j´envisage faire.

6/27/2018 7:27 PM

14 Busy with school and Exams 6/27/2018 2:38 PM

15 La trouvaille de mon mentor très tardif 6/26/2018 5:04 PM

16 He didn't have much time (until now) 6/26/2018 4:15 PM

17 No time or I was away with the scouts 6/26/2018 4:08 PM

18 I always have a lot of other things to do because I’m active in various organizations/projects 6/26/2018 12:51 PM

19 Il n'a pas répondu à mes mails 6/26/2018 8:43 AM

20 I got my Mentor very late 6/25/2018 5:57 PM

21 Plus de réponse de sa part. Parfois manque de temps. 6/25/2018 11:25 AM

22 J'ai rencontré mon Mentor assez rarement, puisque elle m'avait déjà très bien renseigné sur
tout ce que le poste de ressources humaines avait à offrir

6/25/2018 8:21 AM
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2.99% 2

14.93% 10

17.91% 12

23.88% 16

20.90% 14

17.91% 12

1.49% 1

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

Answered: 67 Skipped: 0

TOTAL 67

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%

ANSWER CHOICES RESPONSES

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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75.00% 48

21.88% 14

3.13% 2

Q7 Comment évaluez-vous la qualité de vos rencontres avec votre
Mentor ?(How do you evaluate the quality of the meetings with your

Mentor?)
Answered: 64 Skipped: 3

TOTAL 64

# FAIBLE (EXPLIQUEZ EN QUELQUES MOTS SVP.)(LOW, PLEASE EXPLAIN) DATE

1 Only 1 meetinh 6/28/2018 9:43 PM

2 // 6/26/2018 4:50 PM

Très
bonne(Very...

Satisfaisante(A
dequately)

Faible
(expliquez e...

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Très bonne(Very high)

Satisfaisante(Adequately)

Faible (expliquez en quelques mots svp.)(Low, please explain)
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81.25% 52

18.75% 12

0.00% 0

Q8 Le contenu de vos rencontres a-t-il répondu à vos attentes ?(Have
the contents of the meetings met your expectations?)

Answered: 64 Skipped: 3

TOTAL 64

# SI VOTRE RÉPONSE EST "PARTIELLEMENT" OU "NON" EXPLIQUEZ EN QUELQUES
MOTS SVP.(IF YOUR ANSWER IS "PARTLY" OR "NO", PLEASE EXPLAIN)

DATE

1 Les meetings ont seulement clarifiés le métier de mon Mentor, mais je ne pouvais pas
comparer ses informations avec celles d'autre métiers. Pour mon cas, cela aurait pu être un
grand avantage.

7/6/2018 3:18 PM

2 I don't have any expectations 7/6/2018 8:38 AM

3 Je m´avais attendu à ce que j´aurais moins de questions restantes (questions concrètes) sur
ma profession future. Mon/Ma Mentor m´a néansmoins donné les moyens de faire des
recherches concernant mes études/ma future profession en m´ayant donné des sites internet.
Il/Elle a aussi essayé de m´aider le plus que possible.

6/27/2018 7:38 PM

4 // 6/26/2018 4:50 PM

5 À cause de la manque de rencontres. 6/25/2018 11:27 AM

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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60.94% 39

34.38% 22

4.69% 3

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

Answered: 64 Skipped: 3

TOTAL 64

Une grande
variété de...

Un nombre
moyen de...

Un nombre
limité de...

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

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?)

Answered: 64 Skipped: 3

# RESPONSES DATE

1 Avenir, etudes 7/9/2018 7:08 AM

2 To take a look at the job 7/8/2018 10:25 PM

3 quelles qualités sont nécessaires pour faire cette profession 7/8/2018 9:10 PM

4 Son métier 7/8/2018 5:16 PM

5 The effort needed to arrive where we want, dedication and passion. 7/8/2018 3:24 PM

6 University life and work life 7/8/2018 11:38 AM

7 Le travail 7/8/2018 9:53 AM

8 C'est un sujet un peu personel 7/8/2018 3:27 AM

9 Les différents vois possibles dans le domaine d'ingénieur 7/6/2018 3:18 PM

10 Études 7/6/2018 1:31 PM

11 Vie professionelle, avoir une famille et travailler 7/6/2018 9:16 AM

12 Films 7/6/2018 8:38 AM

13 How easy/hard it this to find a job after finishing a certain degree (in my case we discussed
which field in biology has tge most demand)

7/6/2018 8:15 AM

14 The business career 7/6/2018 7:19 AM

15 Mon avenir 7/6/2018 7:08 AM

16 balancing privat- and personal life 7/5/2018 9:47 PM

17 Université 7/5/2018 9:12 PM

18 Travail 7/5/2018 9:02 PM

19 University, Effect on the personal life 7/5/2018 8:41 PM

20 Choix de l’université 7/5/2018 8:27 PM

21 the different diversities of my chosen career 7/5/2018 8:08 PM

22 Savoir le déroulement du jour 7/5/2018 8:04 PM

23 Etudes, Avenir, Competences 7/5/2018 7:44 PM

24 Vie proffessionnelle de mon mentor 7/5/2018 6:45 PM

25 Studentenleben, Arbeitswelt 7/5/2018 4:33 PM

26 quelles études seraient les mieux adaptées pour moi 7/5/2018 11:27 AM

27 Teaching 7/4/2018 6:05 PM

28 Utilisation pratique dans des robots 7/4/2018 11:34 AM

29 Les etudes et l’explication de sa profition et de son secteur. 7/4/2018 7:01 AM

30 Reasons behind my career 7/2/2018 7:06 AM

31 expériences personnelles 7/1/2018 2:03 PM

32 How hard it is to study medicine, how my mentor did it, what kind of mindset I needed to be able
to study medicine

6/29/2018 8:43 AM

33 Université 6/28/2018 9:43 PM

34 la rencontre avec de nombreuses proffessions qui m’etait inconnue au paravant 6/28/2018 9:22 PM

35 What's next after finishing school and how should I start building my professional carreer. 6/28/2018 7:11 PM

36 Ma carrière 6/28/2018 9:49 AM
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37 Université 6/28/2018 8:31 AM

38 Études, Débouchés, quotidient de ma profession de reve 6/27/2018 7:38 PM

39 School 6/27/2018 2:39 PM

40 Tout 6/26/2018 9:10 PM

41 studies 6/26/2018 8:03 PM

42 la recherche en laboratoire, quotidien d'un chercheur, différentes techniques laboratoires,
débouchés

6/26/2018 7:59 PM

43 Über die Universität und über Abhängigkeit von Technique (lifestyle) 6/26/2018 6:11 PM

44 Grande diversité 6/26/2018 6:00 PM

45 Informations sur la professeur de mon mentor 6/26/2018 5:21 PM

46 les arrières plans de la profession 6/26/2018 5:05 PM

47 Economy 6/26/2018 4:50 PM

48 Visite de fallprotec 6/26/2018 4:17 PM

49 Academic path 6/26/2018 4:16 PM

50 University; studies 6/26/2018 4:09 PM

51 All 6/26/2018 3:51 PM

52 Les sujets sur l’université et comment pouvoir devenir son propre patron et quelle sont les
avantages et inconvénients

6/26/2018 3:37 PM

53 Figuring out what the profession actually looks like and how many different areas it
encompasses

6/26/2018 12:53 PM

54 les objectifs de la profession, les études à réaliser, le degré de difficulté... 6/25/2018 9:18 PM

55 Le choix des études 6/25/2018 8:16 PM

56 University 6/25/2018 5:58 PM

57 Université ,études, engagements ,quotidien 6/25/2018 5:32 PM

58 La façon de travailler. 6/25/2018 11:27 AM

59 Choice of University 6/25/2018 9:38 AM

60 Études, carrière professionnelle 6/25/2018 8:22 AM

61 Sur les métiers 6/25/2018 8:17 AM

62 Orientation et projection dans l‘avenir 6/25/2018 8:06 AM

63 parcours scolaire 6/4/2018 4:57 PM

64 xx 5/16/2018 9:54 AM
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78.13% 50

14.06% 9

7.81% 5

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

Answered: 64 Skipped: 3

TOTAL 64

# SI VOTRE RÉPONSE EST "PARTIELLEMENT" OU "NON" EXPLIQUEZ EN QUELQUES
MOTS SVP.(IF YOUR ANSWER IS "PARTLY" OR "NO", PLEASE EXPLAIN)

DATE

1 Je n’ai pas eu le mentor qui correspondait à ma profession de choix 7/5/2018 9:12 PM

2 Le mentor avait une profition très intéressante et qui appartenait au secteur que je voulais, mais
ce n’était pas la profition que je m’attendais a avoir.

7/4/2018 7:01 AM

3 My mentor only showed up once 6/28/2018 9:43 PM

4 C‘etait trop long et inutile a mon avis J en ai rien appris et ca m a ennuye 6/28/2018 8:31 AM

5 Mon/Ma Mentor n´exerçait pas la profession que j´envisage de faire mais j´ai néansmoins
appris quelque chose d´utile.

6/27/2018 7:38 PM

6 // 6/26/2018 4:50 PM

7 Une liason faible entre moi et le mentor. 6/25/2018 11:27 AM

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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79.69% 51

65.63% 42

75.00% 48

45.31% 29

23.44% 15

59.38% 38

60.94% 39

6.25% 4

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)

Answered: 64 Skipped: 3

Total Respondents: 64  

# AUTRE (À PRÉCISER SVP.)(OTHER, PLEASE SPECIFY) DATE

1 n 7/8/2018 9:12 PM

2 Acceptance of reality 6/28/2018 7:13 PM

3 Je ne suis pas un mentor donc je ne peux pas répondre. Je n´ai pas fait d´expériences
négatives avec les autres mentees que j´ai rencontrés.

6/27/2018 7:42 PM

4 Die Wahrheit zum vorschein bringen 6/26/2018 6:17 PM

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%

ANSWER CHOICES RESPONSES

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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68.75% 44

29.69% 19

1.56% 1

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?)
Answered: 64 Skipped: 3

TOTAL 64

# SI VOTRE RÉPONSE EST "PARTIELLEMENT" OU "NON" EXPLIQUEZ EN QUELQUES
MOTS SVP.(IF YOUR ANSWER IS "PARTLY" OR "NO", PLEASE EXPLAIN)

DATE

1 elle a dit que je ne suis pas engagé 7/8/2018 9:12 PM

2 Manque de consistance 7/8/2018 5:17 PM

3 Je n'ai pas eu beaucoup de contact aven mon menteur. 7/8/2018 3:28 AM

4 J’aurai aimé la voir plus souvent 7/5/2018 11:28 AM

5 J’ai le sentiment que je n’ait pas parlé assez et nos conversations étaient normalement
entretenues par lui.

7/4/2018 7:03 AM

6 Because I was not available that often 6/29/2018 8:45 AM

7 I don't believe I met my mentor's expectations and I didn't have many question nor my own
initiative.

6/28/2018 7:13 PM

8 Les derniers 2 mois j avais pas de temps pour une rencontre 6/28/2018 8:33 AM

9 Ma/Mon Mentor s´est probablement attendu à ce que nous nous rencontrions plus souvent. 6/27/2018 7:42 PM

10 Quelques difficultés concernant la communication par e-mail 6/26/2018 8:01 PM

11 Wie hatten viel Spass und Er hat mir auch immer gesagt das es gud ist mit mir zu reden , aber
ich hoffe Er bereut die Zeit nicht die Er mit mir war 

6/26/2018 6:17 PM

12 Peu de temps avec moi. 6/25/2018 11:28 AM

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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85.94% 55

64.06% 41

57.81% 37

59.38% 38

39.06% 25

39.06% 25

40.63% 26

4.69% 3

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)
Answered: 64 Skipped: 3

Total Respondents: 64  

# AUTRE (À PRÉCISER SVP.)(OTHER, PLEASE SPECIFY) DATE

1 K 7/8/2018 9:54 AM

2 Immer direckt die Wahrheit sagen und auch der Mentee einen neuen Weg mit Hoffnungen
zeigen

6/26/2018 6:20 PM

3 politesse 6/4/2018 4:59 PM

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%

ANSWER CHOICES RESPONSES

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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85.94% 55

10.94% 7

3.13% 2

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

Answered: 64 Skipped: 3

TOTAL 64

# SI VOTRE RÉPONSE EST "PARTIELLEMENT" OU "NON" EXPLIQUEZ EN QUELQUES
MOTS SVP.(IF YOUR ANSWER IS "PARTLY" OR "NO", PLEASE EXPLAIN)

DATE

1 conclusion trop rapide 7/8/2018 9:12 PM

2 Little time 6/26/2018 4:19 PM

3 When i reached out for a second meeting, he answered me weeks later and I didn‘t have time.
When I asked him to meet another time, I didn‘t get any mail from him anymore.

6/26/2018 3:57 PM

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)
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79.69% 51

10.94% 7

9.38% 6

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

Answered: 64 Skipped: 3

TOTAL 64

# 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 j'ai pas une idée plus concrète pour l'avenir 7/8/2018 9:13 PM

2 1 seul contac, mais cela est bien ma faute 7/8/2018 3:33 AM

3 I would’ve liked a little more open minded, but can’t complain. 7/5/2018 8:17 PM

4 Only saw him once 6/28/2018 9:46 PM

5 It would have been nice to perhaps have another meeting, sadly we are both busy people. 6/26/2018 12:56 PM

6 je n‘avais pas un mentor 6/25/2018 1:42 PM

7 Je m’attendais à avoir plus de rencontres, malgré un entrainement quand même de sa part. 6/25/2018 11:29 AM

Particulièremen
t...

Partiellement
satisfait(e)...

Pas
satisfait(e)...

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Particulièrement satisfait(e)(Particularly satisfied)

Partiellement satisfait(e)(Partly satisfied)

Pas satisfait(e)(Not satisfied)
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56.25% 36

37.50% 24

6.25% 4

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"...)?
Answered: 64 Skipped: 3

TOTAL 64

# 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 Sincèrement, j'ai pas eu l'impression que ces rencontres étaient nécessaires, pourtant elles
étaien obligatoires

7/8/2018 3:33 AM

2 Les rendez-vous, spécialement les deux dernier, n'étaient pas bien placé, et on était convoqué
trop tard pour s'organiser. Pour le rendez-vous du Interactive Workshop avec le QOrient, je n'ai
même pas reçu de Mail.

7/6/2018 4:42 PM

3 Too long 7/6/2018 8:40 AM

4 Pas de grande utilité 7/5/2018 9:17 PM

5 Sometimes took a bit of my time, and it took a while to actually start the mentor programme due
to lack of mentors.

7/5/2018 8:17 PM

6 J’ai trouvé que ces événements n’ont pas été particulièrement nécessaires (surtout car la
plupart des gens n’y a pas appris quelque chose de nouveau)

7/5/2018 6:49 PM

7 Le questionnaire m’a pas vraiment aidé 7/1/2018 2:08 PM

8 I was expecting more activities but I liked it and it was alot of information all at onceī 6/29/2018 8:47 AM

Particulièremen
t...

Partiellement
satisfait(e)...

Pas
satisfait(e)...

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Particulièrement satisfait(e)(Particularly satisfied)

Partiellement satisfait(e)(Partly satisfied)

Pas satisfait(e)(Not satisfied)
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9 Le workshop concernant notre profession de rêve est resté trop vague. Je sais qu´on ne peut
pas traiter en détails toutes les professions que chaque mentee veut faire mais je m´étais
néansmoins attendu à des conseils et informations plus pratiques. On aurait par exemple pu
recommander des sites avec lesquelles on peut faire des récherches sur des études ou des
professions concrètes. (des sites/sources d´informations). Des conseils utiles/concrets sur le
monde de travail/la vie professionelle auraient aussi été utiles. Une autre idée serait peut être
de regrouper les mentees en petits groupes selon la profession qu´ils veulent faire et de traiter
ses professions plus en détails. (Dans la mesure du possible). Je n´ai rien appris de nouveau
sur moi lors de ce workshop. Le questionnaire Q-Orient a été très utile par contre et les
questionnaires de personalité aident à mon avis mieux quand il s´agit de trouver une profession
ou d´apprendre des choses nouvelles sur soi-même. (You can gain new insights about yourself
that way that you might not otherwise have gained). La séance d´information aurait pu être
comprimée. Elles donnaient des consignes que la plupart des gens respectent déjà ou
conaissent au-moins (politesse, No-Go s etc). On aurait pu raccourcir cette séance.

6/27/2018 8:17 PM

10 I was not able to go to all of them due to my unavailability 6/27/2018 2:41 PM

11 Ich wusste in der Zeit noch nist genau was ich mache dafür hats mir nich viel geholfen aber ich
war trotzdem froh weil man sieht dass man nicht alleine ist man sammelt jedes mal neue
Erfahrungen

6/26/2018 6:28 PM

12 Le faite que c’est réunion se soit organisé au lycée Michel lucius m’a un peu déplu car c’est
difficile d’accès et je perdais beaucoup de temps précieux pour l’école

6/26/2018 3:42 PM

13 They seemed a little bit long but overall they were however okay. 6/26/2018 12:56 PM

14 Le kick off me semblait d’une qualité qui laisse à désirer 6/25/2018 5:36 PM
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79.69% 51

17.19% 11

3.13% 2

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...)

Answered: 64 Skipped: 3

TOTAL 64

# 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 Je suis bien satisfait, ils ont fait tout le possible pour m'aider a contacter mon menteur et son
très flexibles

7/8/2018 3:33 AM

2 Les réponses par SMS n'ont pas fonctionné. 7/6/2018 4:42 PM

3 Support négligeable 7/5/2018 9:17 PM

4 The beginning with our quiz results was perfect and very eye opening, but the time it took to find
a mentor was too long, and once the mentor was found, I had very little time for the programme.

7/5/2018 8:17 PM

Particulièremen
t...

Partiellement
satisfait(e)...

Pas
satisfait(e)...

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

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?)
Answered: 24 Skipped: 43

# RESPONSES DATE

1 Start earlier to provide mentors 7/8/2018 3:26 PM

2 To keep in touch with students and to see if they’re doing good , to show more attention towards
them

7/8/2018 11:45 AM

3 Ces séances ne devraient pas être obligatoires pour recevoir le diplome. 7/8/2018 3:33 AM

4 Fixez les rendez-vous plus tôt. 7/6/2018 4:42 PM

5 Trouver des Mentor approprié à chaque personne 7/5/2018 9:17 PM

6 Find mentors earlier 7/5/2018 8:44 PM

7 Manage time. 7/5/2018 8:17 PM

8 J'ai bien aimée, mais malheureusement je n'ai recue mon Mentor trop tard. 7/5/2018 7:48 PM

9 aucune 7/5/2018 11:30 AM

10 Être plus rapide a informer les participants. 7/4/2018 7:05 AM

11 Find mentors faster 6/29/2018 8:47 AM

12 Plus de conseils/informations concrètes et pratiquent concernant le monde de travail/la vie
professionelle et recommendation de sources d´informations sur les professions/études.

6/27/2018 8:17 PM

13 Ich habe jetzt nicht genaues ,was verbeserrt werden sol , es wäre cool einmal im Mentor
Projeckt den Beruf selber auszuprobieren und alles mehr genau zu sehen

6/26/2018 6:28 PM

14 / 6/26/2018 5:25 PM

15 Ne Changez rien 6/26/2018 5:09 PM

16 De faire les evenements des jours differents 6/26/2018 4:51 PM

17 More workshops 6/26/2018 4:12 PM

18 I would suggest that every mentee should have 2 mentors, as one should always hear 2 sides.
And in case that one mentor doesn‘t have time.

6/26/2018 4:00 PM

19 Faire les réunions dans un endroit plus accesible aux élèves de d’autres lycée par exemple le
forum du geeseknäppchen

6/26/2018 3:42 PM

20 J'ai aucune amélioration à suggérer, je trouve que votre programme est juste idéal pour tout
jeune qui souhaite à s'informer plus sur une profession précise, je trouve que c'est un
programme par lequel tous les jeunes devraient prendre part, puisque il aide d'avantage le
jeune à avoir une idée sur ce qu'il veut faire plus tard

6/25/2018 9:22 PM

21 Si c’est possible de faire participer des étudiants pour pouvoir savoir c qui nous attends à
l’université par exemple

6/25/2018 8:20 PM

22 / 6/25/2018 6:01 PM

23 / 6/25/2018 5:36 PM

24 rien 6/25/2018 1:42 PM
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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?)

Answered: 20 Skipped: 47

# RESPONSES DATE

1 No 7/8/2018 3:26 PM

2 I’m quite happy, it was an important to me to decide my path , thank you . 7/8/2018 11:45 AM

3 Ce projet a été une tres belle exerience poue moi 7/6/2018 9:19 AM

4 Inutile que les gens qui n’ont pas de mentor participent au session 7/5/2018 9:17 PM

5 Great programme, but difficult to commit towards the end. 7/5/2018 8:17 PM

6 non 7/5/2018 11:30 AM

7 Non. 7/4/2018 7:05 AM

8 I loved the experience and even tho I only met her once it was a eye opening experience that I
will always be graitfull for, thankyou very much for this

6/29/2018 8:47 AM

9 This project is very helpful for people that lack self confidence or their carreer's future. 6/28/2018 7:16 PM

10 No  Thank you 6/26/2018 6:28 PM

11 / 6/26/2018 5:25 PM

12 non 6/26/2018 5:09 PM

13 Non 6/26/2018 4:51 PM

14 The project is a nice idea and I would recommend my friends also to do it 6/26/2018 4:12 PM

15 Thank you 6/26/2018 12:56 PM

16 J’ai bien aimée le projet parce que j’ai beaucoup appris sur moi même. 6/25/2018 8:20 PM

17 Everything was fine and organized, I had very fun during the project 6/25/2018 6:01 PM

18 Merci pour m’avoir donné l’opportunité de participer à votre projet 6/25/2018 5:36 PM

19 non 6/25/2018 1:42 PM

20 Je voudrais seulement remercier pour avoir eu l opportuniter de participer dans le programme,
ca ma beaucoup aidé , votre equipe était très simpats et le mentor était également très
simpatique et attentieux.

6/4/2018 5:03 PM
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