
80,95% 17

19,05% 4

0,00% 0

Q1 Est-ce que l'accompagenement offert PACE 2017 - les 4 ateliers
interactifs sans ou avec Mentor et/ou le séminaire de 4,5 jours- vous a
aidé à clarifier votre projet de prise du rôle politique?(Did the support
offer PACE 2017 - the 4 interactif workshops with or without Mentor
and/or the 4,5 day seminar - help you to clarify your plan to take a

political role?)
Réponses obtenues : 21 Question ignorée : 0

TOTAL 21

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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85,71% 18

14,29% 3

0,00% 0

Q2 Est-ce que l'accompagnement vous a permis de découvrir quelque
chose de nouveau sur vous?(Did the support offer help you to discover

something new about yourself?)
Réponses obtenues : 21 Question ignorée : 0

TOTAL 21

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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28,57% 6

71,43% 15

38,10% 8

52,38% 11

9,52% 2

Q3 Dans quel autre domaine l'accompagnement PACE 2017 vous a-t-il
été utile?(Réponses multiples possibles)(In what other area did the

support offer PACE 2017 help? Multiple answers possible)
Réponses obtenues : 21 Question ignorée : 0

Nombre total de participants : 21

J'ai pu
clarifier ma...

Je me sens
plus confian...

J'ai une image
plus claire ...

L'accompagnemen
t PACE 2017 ...

Autres (à
préciser...

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

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

J'ai pu clarifier ma mission pour ce nouveau rôle politique(I was abe to clarify my mission for a this new political role)

Je me sens plus confiant/e par rapport à mon rôle politique futur(I feel more confident regarding my future political role)

J'ai une image plus claire du monde du la politique communale(I've got a clearer picture of the world of communal
representatives)

L'accompagnement PACE 2017 m'a permis de trouver des réponses à mes questions concrètes(The support program
PACE 2017 allowed me to answer my concrete questions)

Autres (à préciser svp.)Other (please specify)
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90,48% 19

42,86% 9

47,62% 10

Q4 A quel type d'accompagnement PACE 2017 avez vous participé?(In
which type of PACE 2017 support did you participate?)

Réponses obtenues : 21 Question ignorée : 0

Nombre total de participants : 21

Ateliers
interactifs ...

Echanges avec
un/e Mentor...

Séminaire de
4,5 jours - ...

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

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Ateliers interactifs - aux salons d'Oberweis(Interactive Workshops - at the Salons of Oberweis?

Echanges avec un/e Mentor individuel(Exchange with an individual Mentor)

Séminaire de 4,5 jours - à l'Ansembourg (4,5 day seminar - at Ansembourg)

4 / 20

Evaluation du programme PACE 2017 - Questionnaire pour candidats/tes aux
élections

SurveyMonkey



Q5 Si applicable: pour quelle(s) raison(s) avez-vous trop rarement
participé au différents types d'accompagenement PACE 2017?(If

applicable: which were the reasons for not enough participation in the
PACE 2017 support offer?)

Réponses obtenues : 7 Question ignorée : 14
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4,76% 1

4,76% 1

9,52% 2

28,57% 6

9,52% 2

14,29% 3

28,57% 6

Q6 Combien de fois exactement avez-vous participé à un atelier
interactif et/ou un module de séminiare et/ou rencontré votre Mentor?

(Veuillez indiquer le total des participations et/ou rencontres svp). (How
often exactly did you participate in an interactive workshp and/or

seminar module and/or meet your Mentor? Please indicate the total
number of  participations and/or meetings)

Réponses obtenues : 21 Question ignorée : 0

TOTAL 21

Aucune
particiation...

1
participatio...

2
participatio...

3
participatio...

4
participatio...

5
participatio...

6
participatio...

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

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Aucune particiation/rencontre             (no participation/meeting)

1 participation/rencontre                   (1 participation/meeting)

2 participations/rencontres                 (2 participations/meetings)

3 participations/rencontres                 (3 participations/meetings)

4 participations/rencontres                 (4 participations/meetings)

5 participations/rencontres                 (5 participations/meetings)

6 participations/rencontres et plus     (6 participations/meetings and more)
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83,33% 15

16,67% 3

0,00% 0

Q7 Comment évaluez-vous la qualité de l'ensemble du programme
PACE 2017 auquel vous avez participé?(How do you evaluate the

quality of the entire PACE 2017 support offer in which you
participated?)

Réponses obtenues : 18 Question ignorée : 3

TOTAL 18

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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72,22% 13

27,78% 5

0,00% 0

Q8 Le contenu des différents types d'accompagement PACE 2017 a-t-il
répondu à vos attentes ?(Have the contents of the differtent type of the

support offer met your expectations?)
Réponses obtenues : 18 Question ignorée : 3

TOTAL 18

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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61,11% 11

33,33% 6

5,56% 1

Q9 Combien de sujets différents avez vous pu traiter durant le
programme PACE 2017 ?(How many different subjects have been able

to deal with in the PACE 2017 support program?)
Réponses obtenues : 18 Question ignorée : 3

TOTAL 18

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 : 18 Question ignorée : 3

10 / 20

Evaluation du programme PACE 2017 - Questionnaire pour candidats/tes aux
élections

SurveyMonkey



44,44% 8

5,56% 1

0,00% 0

50,00% 9

Q11 Le cas échéant, est-ce que le matching “Mentee-Mentor” vous-a-t-
il satisfait ?(If applicable, did the Mentee-Mentor matching satisfy you?)

Réponses obtenues : 18 Question ignorée : 3

TOTAL 18

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

Non applicable
- pas de...

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

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)

Non applicable - pas de Mentor(Not applicable - no Mentor )
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66,67% 12

77,78% 14

61,11% 11

83,33% 15

50,00% 9

66,67% 12

50,00% 9

11,11% 2

Q12 Quel challenges doivent inconditionnellement être adessés à un/e
candidat/e aux élections communales?(Réponses multiples possibles)
(Which challenges should unconditionally be addressed to a candidate

at the communal elections (Multiple answers possible)
Réponses obtenues : 18 Question ignorée : 3

Nombre total de participants : 18

Ouverture
d’esprit /...

Engagement /
esprit...

Motivation -
avoir une...

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 au nouveau rôle(Open-mindedness / inclination to learn the new rôle)

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

Motivation - avoir une mission(Motivation - have a mission)

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

Identification au programme du parti - si applicable(Identification with program of the political parti - if applicable)

Temps / disponibilité(Time, availability)

Respect / politesse(Respect / Politeness)

Autre (à préciser svp.)(Other, please specify)
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61,11% 11

38,89% 7

0,00% 0

Q13 Si on posait la question aux élécteurs - et si applicable à votre parti
-, êtes vous un/une candidat/e avec les qualités sus-mentionnées?

(When asked, would your voters - and if applicable, your political party
- consider you as a candidate with the above mentioned qualifications?)

Réponses obtenues : 18 Question ignorée : 3

TOTAL 18

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% 8

33,33% 6

22,22% 4

27,78% 5

27,78% 5

16,67% 3

27,78% 5

50,00% 9

0,00% 0

Q14 Si vous avez eu un Mentor, quelles devraient être les exigences
requises de façon inconditionnelle d’un/e Mentor dans le programme
PACE 2017 ? (Réponses multiples possibles)(If you had a Mentor,

which requirements should unconditionally be addressed to a Mentor in
the PACE 2017 support program?  Multiple answers possible)

Réponses obtenues : 18 Question ignorée : 3

Nombre total de participants : 18

Intérêt
vis-à-vis de...

Compétence /
expérience(C...

Temps /
disponibilit...

Ouverture /
authenticité...

Fiabillité /
intégrité(Re...

Intérêt dans
le programme...

Discrétion /
confidential...

Non applicable
- pas de...

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 PACE 2017 - participation à la Mentor Master Class (formation des Mentors) (Interest in
the PACE 2017 support program - participation in the Mentor Master Class training)

Discrétion / confidentialité(Discretion / confidentiality)

Non applicable - pas de Mentor(Not applicable - no Mentor)

Autre (à préciser svp.)(Other, please specify)
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44,44% 8

0,00% 0

0,00% 0

55,56% 10

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

Réponses obtenues : 18 Question ignorée : 3

TOTAL 18

Oui(Yes)

Partiellement(P
artly)

Non(No)

Non applicable
- pas de...

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

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Oui(Yes)

Partiellement(Partly)

Non(No)

Non applicable - pas de Mentor(Not applicable - no Mentor)
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42,11% 8

0,00% 0

0,00% 0

57,89% 11

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

Réponses obtenues : 19 Question ignorée : 2

TOTAL 19

Particulièremen
t...

Partiellement
satisfait(e)...

Pas
satisfait(e)...

Non applicabe
- pas de...

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)

Non applicabe - pas de Mentor(Not applicable - no Mentor)
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52,63% 10

15,79% 3

31,58% 6

Q17 Degré de satisfaction par rapport aux soutien de votre parti
et/ou commune dans l'accompagement à ce novueau rôle?(How

satisfied have you been with the support of your political party and/or
your commune in accompanying you in your new role?

Réponses obtenues : 19 Question ignorée : 2

TOTAL 19

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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89,47% 17

10,53% 2

0,00% 0

Q18 Degré de satisfaction par rapport à l'assistance et le support de
la facilitatrice Rita Knott avant et pendant le programme PACE 2017

(communication des informations, disponibilité en cas de
questions/difficultés...)?(How satisfied have you been with the

assistance and support by the organizer Rita Knott before and during
the PACE 2017 program (communication of information, availability in

case of questions/difficulties...)?
Réponses obtenues : 19 Question ignorée : 2

TOTAL 19

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 : 10 Question ignorée : 11
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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 : 8 Question ignorée : 13
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