
48,57% 17

71,43% 25

31,43% 11

Q1 Quelles expériences avez-vous pu faire
comme Mentor grâce au programme M-

ProJ?(Réponses multiples possibles)(What
are your experiences as a Mentor thanks to

the M-ProJ Program?)
Réponses obtenues : 35 Question ignorée : 0

Nombre total de participants : 35

# Autres (veuillez préciser s.v.p.)(Other, please specify) Date

1 Après le premier rendez-vous mon Mentee ne m'a plus recontacté 28/06/2017 15:02

2 Possibilité de donner confiance en soi à un jeune pour oser se lancer dans des études. 28/06/2017 12:51

3 B 28/06/2017 08:18

4 I was able to guide her with her career 28/06/2017 08:05

5 J'ai vu un changement d'attitude et une ouverture d'esprit augmentée par rapport au démarrage du programme. 22/06/2017 10:13

6 Transmission d'un regard nouveau sur le monde étudiant/universitaire ainsi que professionel 21/06/2017 12:48

7 Je resents une certaine frustration, si on veut, car, faute d'intérêt du mentoré, je ne pense pas avois su transmettre
la moindre chose.

20/06/2017 10:06

8 I 19/06/2017 23:59

9 I never met my mentee after the first meeting. 19/06/2017 21:32

10 J'ai su faire refléchir le mentee de ses propres qualités, traits de caractère et ses intérêts. Ensuite il a fait le lien
avec les métiers qu'il considérait.

19/06/2017 20:59

11 I was able to give some General Guidelines to my mentee and was able to see that the mentee adapted my
Guidelines to help other students and friends

19/06/2017 15:23

J'ai une
meilleure...

J'ai su
transmettre ...

Autres
(veuillez...

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

Choix de réponses Réponses 

J'ai une meilleure compréhension des préoccupations des jeunes d'aujourd'hui(I better understand young people's concerns)

J'ai su transmettre au jeune des éléments importants de ma profession(I was able to transmit important elements of my profession to the pupil)

Autres (veuillez préciser s.v.p.)(Other, please specify)
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2,86% 1

31,43% 11

65,71% 23

Q2 Combien de fois avez-vous rencontré
votre Mentee?(How often did you meet with

your Mentee?)
Réponses obtenues : 35 Question ignorée : 0

Total 35

Pas du
tout(Not at...

Trop
rarement(Too...

De façon
adéquate(Ade...

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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Q3 Si applicable: Pour quelle(s) raison(s)
avez-vous rencontré trop rarement ou pas
du tout votre Mentee ?(If applicable: Which
were the reasons for not enough meetings /

no meeting at all?)
Réponses obtenues : 14 Question ignorée : 21

# Réponses Date

1 imprévu médical 06/07/2017 15:23

2 Mentee was not interested in in my profession 04/07/2017 18:08

3 Je ne sais pas 28/06/2017 15:02

4 Contrainte de temps 28/06/2017 12:34

5 planing trop chargé pour notre part 28/06/2017 11:16

6 Time limitations, no more meetings requested by mentee 28/06/2017 09:20

7 Raison familial du Mentee, et elle change l'orientation donc elle doubleras 2 années scolaires. 28/06/2017 08:18

8 Pupil did not contact for 2nd meeting 28/06/2017 06:51

9 I had to organise all the meetings. Sometime the mentee didn't even respond 26/06/2017 16:55

10 Indisponibilité du aux contraintes scolaires (examen, stage..) 21/06/2017 12:48

11 Le mentee ne s'est plus présenté au rendez-vous 21/06/2017 11:23

12 Pas d'intérêt de la part du mentoré 20/06/2017 10:06

13 She never got in touch 19/06/2017 21:32

14 Pas de réaction de la part du Mentee à mes courriels et SMS 19/06/2017 17:39
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0,00% 0

22,86% 8

20,00% 7

25,71% 9

8,57% 3

11,43% 4

11,43% 4

Q4 Combien de fois exactement avez-vous
rencontré votre Mentee?(How often exactly

did you meet with your Mentor?)
Réponses obtenues : 35 Question ignorée : 0

Total 35

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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58,82% 20

29,41% 10

11,76% 4

Q5 Comment évaluez-vous la qualité de vos
rencontres avec votre Mentee?(How do you

evaluate the quality of the meetings with
your Mentee?)

Réponses obtenues : 34 Question ignorée : 1

Total 34

# Faible (veuillez expliquer en quelques mots s.v.p.)(Low, please explain) Date

1 B 28/06/2017 12:54

2 Je suis arrivée tardivement dans le programme er La Mentee avait des soucis familiaux 28/06/2017 08:20

3 Nos échanges sont restés très superficiels. Il n'y avait aucune demande réelle de la part du mentoré, aucune
question, aucun intérêt réel.

20/06/2017 10:30

4 She was very enthousiastic at the beginning but never got in touch. 19/06/2017 21:33

Très
bonne(Very...

Satisfaisante(A
dequately)

Faible
(veuillez...

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

Choix de réponses Réponses 

Très bonne(Very high)

Satisfaisante(Adequately)

Faible (veuillez expliquer en quelques mots s.v.p.)(Low, please explain)
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85,29% 29

11,76% 4

2,94% 1

Q6 Le contenu de vos rencontres a-t-il
répondu à vos attentes ?(Have the contents

of the meetings met your expectations?)
Réponses obtenues : 34 Question ignorée : 1

Total 34

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

Date

1 J'aurai bien voulu lui transmettre encore plus, resp. l'aider encore plus! 22/06/2017 10:06

2 The following meetings were supposed to get into more details but didn't took place. 21/06/2017 11:28

3 Vu le manqué d'intérêt, on a en gros parlé de la pluie et du beau temps.. 20/06/2017 10:30

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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52,94% 18

38,24% 13

8,82% 3

Q7 Combien de sujets différents ont été
traités durant vos rencontres ?(How many
different subjects have been dealt with in

the meetings?)
Réponses obtenues : 34 Question ignorée : 1

Total 34

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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Q8 Quels sujets ont été les plus importants
pour vous?(Which subjects have been most

important for you?)
Réponses obtenues : 34 Question ignorée : 1

# Réponses Date

1 the clarification of the future direction(s) the mentee may consider - to show him that there are always options. 07/07/2017 15:46

2 Relation entre la matière enseignée et son application pratique 06/07/2017 15:25

3 Understanding his work and life aspirations 05/07/2017 11:37

4 To understand why my mentee interested in this particular profession 04/07/2017 18:12

5 Understanding concerns and (alleged) limitations the mentee felt she had. 01/07/2017 09:36

6 The planned university studies of my mentee 30/06/2017 23:40

7 échange sur la personnalité et la profession 28/06/2017 17:24

8 définir les critères d'un choix..nécessité ou non ?incertitude 28/06/2017 16:31

9 échange champ de travail 28/06/2017 13:24

10 L'engagement face aux études longues et dans l'exercice de la profession 28/06/2017 12:54

11 L'orientation des études universitaires 28/06/2017 12:36

12 analyse du métier de reprogrammation et préparation moteur 28/06/2017 11:17

13 The mentee's choice of study subjects and the possible consequences 28/06/2017 09:23

14 La préparation à sa future formation de pilote 28/06/2017 09:16

15 L'engagement personnel 28/06/2017 09:12

16 Daily work, studies, research in Luxembourg, working conditions as a scientist 28/06/2017 08:54

17 Choix d'orientation entre psychologie et avocat, soucis familiaux, problèmes d'étude 28/06/2017 08:20

18 her future career as a journalist 28/06/2017 08:06

19 Be open for your interests and allow yourself to test your talents 28/06/2017 06:52

20 career advice, what is physics? 26/06/2017 16:56

21 la comparaisons des parcours universitaires afin d'élargir l'horizon du mentee 22/06/2017 10:14

22 Sa satisfaction 22/06/2017 10:06

23 Confiance en soi 21/06/2017 12:49

24 New Technologies 21/06/2017 11:28

25 orientation du mentee 20/06/2017 12:01

26 aucun 20/06/2017 10:30

27 le monde de la création 20/06/2017 09:56

28 carreer planning 20/06/2017 09:38

29 La choix de la profession selon son temperament 20/06/2017 00:01

30 Film 19/06/2017 21:33

31 Découverte de lui même, ouverture d'esprit 19/06/2017 21:03

32 Discussion sur la vision idéale de la profession et de la réalité quotidienne 19/06/2017 17:41

33 activités spécifiques douanières 19/06/2017 16:02

34 Taking responsibility for yourself and others, pursuit to succeed and taking action (not waiting for others to provide
you with anything), dealing with failure, openmindedness

19/06/2017 15:28
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73,53% 25

23,53% 8

2,94% 1

Q9 Le matching “Mentee-Mentor” vous-a-t-il
satisfait?(Did the Mentee-Mentor matching

satisfy you?)
Réponses obtenues : 34 Question ignorée : 1

Total 34

# si la réponse est “Partiellement” ou“ Non” veuillez expliquer en quelques mots svp.(If your answer is
"Partly" or "No", please explain)

Date

1 The mentee was very proficient in speaking French, limited in German and very basic in English. That sometimes
proved to be difficult as my French was not suitable to have conversations entirely in French. We got over it, but
ensuring that the language capabilities really match could enhance effectiveness.

01/07/2017 09:36

2 incertitude d'avoir répondu au besoin du mentee 28/06/2017 16:31

3 A bit more closer exchange would have been possible. The mentee was a bit shy and I did not push enough for
more for exchange/meetings due to time constraints.

28/06/2017 09:23

4 J'aurai préféré avoir plus d'échanges par mail ou meme par telephone du mentee afin de me tenir au courant du
deroulement des choses que nous avions discute lors des meetings.

28/06/2017 09:16

5 The mentee was interested in my work and science, but it seemed that she did not have so many worries for her
future where I could really help with my experience.

28/06/2017 08:54

6 Mentee revealed to be not that motivated 21/06/2017 11:28

7 Je pense que le mentoré est très sympathique et extrêmement poli. C'est in garçon intelligent. Je ne peux donc pas
me plaindre de ce côté-là. Malheureusement, je ne pense pas qu'il ait été un "réel" candidat pour un tel
programme. Il plane. Soit il est réellement beaucoup plus malin que tous les autres, soit l'atterrissage sera dur.

20/06/2017 10:30

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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70,59% 24

94,12% 32

82,35% 28

35,29% 12

26,47% 9

50,00% 17

32,35% 11

11,76% 4

Q10 Quels challenges doivent être
inconditionnellement être adressés 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 : 34 Question ignorée : 1

Nombre total de participants : 34

# Autres (veuillez préciser svp.)(Other, please specify) Date

1 I am not sure, if I understand this question correctly. What is meant by "should be addressed unconditionally with a
mentee"? Does this mean that certain topics should be discussed, no matter what, with the mentee?

07/07/2017 15:53

2 proactivité pour proposer les sujets à aborder 06/07/2017 15:30

3 préparation for the meetings 28/06/2017 08:57

Ouverture
d’esprit /...

Engagement /
esprit...

Motivation(Moti
vation)

Aptitude à
accepter la...

Identification
au programme...

Temps /
disponibilit...

Respect /
politesse(Re...

Autres
(veuillez...

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

Choix de réponses Réponses 

Ouverture d’esprit / inclinaison à l’apprentissage et au changemement(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)

Autres (veuillez préciser svp.)(Other, please specify)
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4 Taking action, thirst for knowledge 19/06/2017 15:30

11 / 20

Evaluation du programme M-ProJ 2016/17 - Questionnaire pour Mentors SurveyMonkey



70,59% 24

26,47% 9

2,94% 1

Q11 Votre Mentee a-t-il/elle répondu à ces
attentes?(Did your Mentee live up to these

expectations?)
Réponses obtenues : 34 Question ignorée : 1

Total 34

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

Date

1 My impression was that the mentee had heard before several times that her choice of study subject may bear some
risks and I am not sure if she was eager to hear it one more time. She was nevertheless friendly and open.

28/06/2017 09:26

2 Disponibilité/temps: Temps compté par pleins d'activités scolaires ou extra scolaires, notamment de la musique à
un niveau supérieur. Mais chaque rencontre fut "pleine et riche"

28/06/2017 09:15

3 Sometimes it was more me explaining things and when I tried to engage her into a dialogue about what she thinks
or what questions she has, unfortunately she was not so responsive

28/06/2017 08:57

4 Pas d'engagement 28/06/2017 08:21

5 it was always me who made the contact 26/06/2017 16:58

6 Peu de disponibilité néanmoins (peu de rencontre) 21/06/2017 12:53

7 Je pense que le mentee n'avait simplement pas la volonté et l'engagement necessaire. 20/06/2017 10:33

8 Ma Mentee n'était pas très motivée; c'est probablement la raison pour laquelle elle n'a pas jugé opportun d'avoir
une deuxième rencontre.

19/06/2017 17:42

9 My mentee is still a bit too shy from my perspective and would definitely be able to achieve many more in her life if
she is constantly encouraged and promoted by her surroundings (Family, teachers) but Need to not only rely on
others

19/06/2017 15:30

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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94,12% 32

82,35% 28

82,35% 28

76,47% 26

67,65% 23

55,88% 19

50,00% 17

8,82% 3

Q12 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 : 34 Question ignorée : 1

Nombre total de participants : 34

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

1 volonté profonde et inconditionnelle à partager ses expériences 06/07/2017 15:40

2 Empathie 28/06/2017 12:40

3 Psychologie est tres important, sort de connaissance pnl 28/06/2017 08:24

Intérêt vis à
vis de son...

Compétence/
expérienceCo...

Temps/
disponibilit...

Ouverture/
authenticité...

Fiabilité/
intégrité(Re...

Intérêt dans
le programme...

Discrétion/conf
identialité(...

Autre
(veuillez...

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

Choix de réponses Réponses 

Intérêt vis à vis de son Mentee, empathie(Interest in the Mentee, empathy) 

Compétence/ expérienceCompetence / experience) 

Temps/ disponibilité(Time / availability) 

Ouverture/ authenticité(Openness / authenticity)

Fiabilité/ intégrité(Reliability / integrity) 

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

Discrétion/confidentialité(Discretion / confidentiality) 

Autre (veuillez préciser svp.)(Other, please specify)
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64,71% 22

35,29% 12

0,00% 0

Q13 Si nous posions la question à votre
Mentee, vous considèrerait-il/elle comme un

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

Réponses obtenues : 34 Question ignorée : 1

Total 34

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

Date

1 I hope so - but it is better to ask the mentee. His assessment is more important than mine. 07/07/2017 15:56

2 pas de commentaire - appartient au mentee 06/07/2017 15:40

3 not sure because Mentee is not particularly interested in the subject 04/07/2017 18:17

4 le 28/06/2017 16:36

5 Je crois qu'on ne peut répondre à cette question si le mentee trouve que les conseils et informations trouvent
satisfaction dans l'avenir

28/06/2017 12:40

6 beaucoup d'imprévus dans notre métier font en sorte que même si la réunion est prévue nous ne pouvons pas
décliner les informations à donner aux clients par téléphone, ou clients qui se rendent directement à l'acceuil des
sociétés

28/06/2017 11:19

7 I could have taken the initiave a bit more as the mentee was a bit reluctant (due to shyness, I think not for lack of
interest). If we accept a mentee again, I would act differently.

28/06/2017 09:28

8 Difficile à dire apres une recontre 28/06/2017 08:24

9 aucune idée 20/06/2017 10:34

10 I do not know 20/06/2017 09:39

11 Comme il n'y avait qu'une seule rencontre, je n'ai probablement pas pu montrer les qualités d'un bon mentor ... 19/06/2017 17:43

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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66,67% 22

24,24% 8

9,09% 3

Q14 Degré de satisfaction par rapport au
contact avec votre Mentee?(How satisfied
have you been with the contact towards

your Mentee?)
Réponses obtenues : 33 Question ignorée : 2

Total 33

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

Date

1 Kontaktaufnahme immer seitens des Mentors 28/06/2017 13:27

2 Le mentee était encore très incertain de son choix profesionnel et avait une multitude d'options. 28/06/2017 12:44

3 See answers above. Questions start to be redundant :-) 28/06/2017 09:30

4 A completely open dialogue did not build up during the meeting 28/06/2017 09:00

5 Elle est tres adulte dans sa tete après avoir vécu plein de choses dans sa vie, elle est tres autonome 28/06/2017 08:28

6 I felt I could have got more from zara. She has very fixed ideas. Almost stubborn - the nice thing is beneath the
quiet persona is someone with steely determination

28/06/2017 08:09

7 Je n'ai pas su satisfaire tous ses demandes 22/06/2017 10:08

8 J'ai fait les deux premiers rv, à mon initiative, j'ai invite le mentoré à me recontacter pour le rv suivant. Cette
demande n'est jamais venue.

20/06/2017 10:41

9 Pendant les six mois il n'y avait qu'une seule rencontre. 19/06/2017 17:47

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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75,76% 25

18,18% 6

6,06% 2

Q15 Degré de satisfaction par rapport aux
événements faisant partie du programme M-
ProJ ("Kick-off", "Mentor Master Classes"?

(How satisfied have you been with the
organized M-ProJ Events? "Kick-off",

"Mentor Master Classes")
Réponses obtenues : 33 Question ignorée : 2

Total 33

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

Date

1 Did not participate in Kick-off or Master Class - but information provided was absolutely fine. 07/07/2017 16:00

2 satisfaite 28/06/2017 13:27

3 I cannot judge this as I did not participate... 28/06/2017 09:30

4 I didn't attend - cannot say anything 26/06/2017 17:00

5 Bon programme d'accompagnement pour les mentors. Les horaires sont bien choisis et les mentors master
classes permettent de donner des clés au mentors ainsi que de répondre à leur questions

21/06/2017 13:02

6 je n'ai pas participé au Kick off. Je pense qu'un suivi plus régulier doit être organisé pour aider les Mentor 20/06/2017 12:05

7 I could not participate so I do not have an opinion 20/06/2017 10:31

8 J'ai été impliqué trop tard mi 20/06/2017 00:04

9 Je n'ai pas participé au Kick-Off, vu que ma mentee était absente. La Mentor Master Class mérite 20/20! 19/06/2017 17:47

10 prévoir plus de rencontres avec d'autres mentors 19/06/2017 16:05

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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90,91% 30

6,06% 2

3,03% 1

Q16 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 bythe organization

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

questions/difficulties...) 
Réponses obtenues : 33 Question ignorée : 2

Total 33

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

Date

1 I didn't ask support 26/06/2017 17:00

2 Très bonne communication et un excellent accompagnement pour les novices 21/06/2017 13:02

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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Q17 Quelles propositions d'amélioration
souhaitez-vous nous exprimer?(What

suggestions of improvement would you like
to give us?)

Réponses obtenues : 13 Question ignorée : 22

# Réponses Date

1 Include "does not apply" in the survey. 07/07/2017 16:00

2 relancer informellement mentee et mentor en cours de programme 06/07/2017 15:44

3 None, it`s a very well oganised and fulfiling initiative 05/07/2017 11:39

4 None, I do find this programme very much worth the time and effort of both mentors and mentees. Talking to other
younger people, all feedback I got was "I wish we were offered something like this as well."

01/07/2017 09:40

5 Meilleure communication vis à vis des sociétés de ce type d'initiatives 28/06/2017 11:21

6 Mieux recruter les mentee en identifiant leur réelle motivation quand à l'adhésion à ce projet. 28/06/2017 09:44

7 To work out with the mentees a structure how they can better prepare the meetings 28/06/2017 09:00

8 il faudrait que les Mentors se connaissent 28/06/2017 08:28

9 To challenge a bit more the motivations to participate to the program during the Mentee selection process 21/06/2017 11:35

10 Faire un bilan à mi parcours 20/06/2017 12:05

11 Je pense, en tout cas en ce qui concerne mon mentoré, que le but et le fonctionnement du programme n'ont pas
été clairement compris. Il faut donc mettre l'accent sur la préparation en amont. Cela évitera aux uns et aux autres
de perdre leur temps.

20/06/2017 10:41

12 Il faudra insister que les jeunes mentees répondent aux tentatives de prise de contact (p.ex. aux courriels qui leur
sont adressés)

19/06/2017 17:47

13 Set up of a step plan or red threat with guidance for meetings(suggestions like:what shall be achieved by
Mentor/mentee? learning processes/goals for both

19/06/2017 15:38
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Q18 Est-ce que vous seriez prêt(e) à
participer encore une fois au projet M-ProJ
en tant que Mentor? Le cas échéant, merci
d'envoyer cette Information à "knott@pt.lu"
Merci!(Would you be willing to participate
again in the M-ProJ Program as a Mentor?

In the affirmative, we kindly ask you to send
this information to "knott@pt.lu". Thank

you!)
Réponses obtenues : 22 Question ignorée : 13

# Réponses Date

1 éventuellement - en fonction de ma dispo. 06/07/2017 15:44

2 Yes 05/07/2017 11:39

3 Of course. 01/07/2017 09:40

4 Yes 30/06/2017 23:43

5 Yes 28/06/2017 13:27

6 Oui 28/06/2017 12:58

7 Oui 28/06/2017 12:44

8 Oui 28/06/2017 11:21

9 Yes 28/06/2017 09:30

10 Oui mais je passe mon tour pour l'année prochaine 28/06/2017 09:17

11 Yes 28/06/2017 09:00

12 Oui 28/06/2017 08:28

13 yes 28/06/2017 08:09

14 Oui 22/06/2017 10:16

15 oui 21/06/2017 13:02

16 Yes, but only if Mentee is really motivated and interested 21/06/2017 11:35

17 oui peut être 20/06/2017 12:05

18 oui 20/06/2017 10:41

19 Oui 19/06/2017 21:06

20 oui! 19/06/2017 17:47

21 oui 19/06/2017 16:05

22 yes 19/06/2017 15:38
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Q19 Y a-t-il autre chose que vous
souhaiteriez nous communiquer?(Is there

something else you would like to mention to
us?)

Réponses obtenues : 8 Question ignorée : 27

# Réponses Date

1 No 05/07/2017 11:39

2 Well executed program, which I think will make a difference for both participating sides. 01/07/2017 09:40

3 No 30/06/2017 23:43

4 Continuez ce beau programme, car cela permettra aux élèves de voir le métier qu'ils veulent exercer de façon
réelle et non seulement de façon théorique

28/06/2017 11:21

5 Good experience 21/06/2017 11:35

6 Je vous contacterai pour cela. 20/06/2017 10:41

7 Surtout continuer ce programme 19/06/2017 21:06

8 Many thanks for letting me participating in the mentor programme. It was a great personal experience and my
colleagues were also interested to join the program in the future

19/06/2017 15:38
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