
67,86% 19

32,14% 9

0,00% 0

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 : 28 Question ignorée : 0

Total 28

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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64,29% 18

21,43% 6

14,29% 4

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 : 28 Question ignorée : 0

Total 28

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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14,29%
4

67,86%
19

64,29%
18

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 : 28 Question ignorée : 0

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)
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64,29%
18

3,57% 1

Nombre total de participants : 28

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

1 It is a great thing to have someone to put you through 22/06/2016 08:40

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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0,00% 0

18,52% 5

81,48% 22

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

your Mentor personally?)
Réponses obtenues : 27 Question ignorée : 1

Total 27

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)

5 / 28

Evaluation du programme M-ProJ 2015/16 - Questionnaire pour Mentees SurveyMonkey



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 : 5 Question ignorée : 23

# Réponses Date

1 Time management 06/07/2016 18:30

2 plus de contact entre nous 2 04/07/2016 21:21

3 The first meeting helped me a lot to open my eyes on the job and it made me also realize that it isn't really the path that I want to take later on. However, through
that meeting with my mentor I became more motivated to look into the many possibilities that I could choose from by the other job.

29/06/2016 21:18

4 Raisons personelles 28/06/2016 23:00

5 J'avais du mal à trouver de temps pour renconter mon Mentor 27/06/2016 17:57
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0,00% 0

11,11% 3

11,11% 3

18,52% 5

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

Réponses obtenues : 27 Question ignorée : 1

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)
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25,93% 7

7,41% 2

25,93% 7

Total 27

4 rencontres                 (4 Meetings)

5 rencontres                 (5 Meetings)

6 rencontres et plus     (6 Meetings and more)
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80,77% 21

19,23% 5

0,00% 0

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 : 26 Question ignorée : 2

Total 26

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

 Il n'y a aucune réponse.  

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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96,15% 25

3,85% 1

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?)
Réponses obtenues : 26 Question ignorée : 2

Total 26

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

1 I wish I had the possibility to have meetings more often. 06/07/2016 18:33

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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50,00% 13

50,00% 13

0,00% 0

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

the meetings?)
Réponses obtenues : 26 Question ignorée : 2

Total 26

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 : 26 Question ignorée : 2

# Réponses Date

1 Learning more about research. 06/07/2016 18:33

2 Qu'est-ce qu'il font 04/07/2016 23:55

3 le métier du mentor 04/07/2016 21:22

4 Analytical techniques in chemistry and various subjects in pharmacology 04/07/2016 14:07

5 La psychologie dans son ensemble 30/06/2016 18:38

6 le droit 30/06/2016 07:38

7 The description of the job itself but also my mentor's own personal advice for my future choice of job and university. 29/06/2016 21:20

8 Pourquoi le mentor a choisi ce métier? 27/06/2016 20:16

9 Quelles d'autres possibilités j'avais dans le domaine 27/06/2016 18:00

10 une analyse SWOT personnelle 27/06/2016 16:53

11 Le futur professionnel 27/06/2016 16:37

12 Success, education, perseverance, passion 27/06/2016 14:38

13 le déroulement de la crèche 26/06/2016 21:37

14 How to deal with patients 26/06/2016 17:39

15 L'inscription en études de médecine 26/06/2016 08:39

16 concernant les possibilité d'aller à l'université ailleur 25/06/2016 22:00

17 concernant le travail 25/06/2016 16:54

18 Gérer une équipe 25/06/2016 16:13

19 bourse 22/06/2016 16:47

20 Economic et math 22/06/2016 08:43

21 Apprendre plus sur le métier de juriste 21/06/2016 22:22
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22 les études à envisageri 21/06/2016 21:15

23 angoisse de ne pas savoir exactement quoi faire apres le lycée 21/06/2016 19:46

24 Space Mining 21/06/2016 19:10

25 Droits; Banque 21/06/2016 18:13

26 Le lieu de travail et la façon dont le travail fonctionne 21/06/2016 18:07
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100,00% 26

0,00% 0

0,00% 0

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

matching satisfy you?)
Réponses obtenues : 26 Question ignorée : 2

Total 26

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

 Il n'y a aucune réponse.  

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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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 : 26 Question ignorée : 2

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

15 / 28

Evaluation du programme M-ProJ 2015/16 - Questionnaire pour Mentees SurveyMonkey



73,08% 19

69,23% 18

76,92% 20

53,85% 14

26,92% 7

61,54% 16

69,23% 18

3,85% 1

Nombre total de participants : 26

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

1 Competence and dedication 04/07/2016 14:08

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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73,08% 19

19,23% 5

7,69% 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 : 26 Question ignorée : 2

Total 26

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

1 Nous nous sommes vu que 2 fois, je ne crois pas qu'elle ait cerné ma personnalité 04/07/2016 23:58

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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2 on a pas été très souvent ensemble 30/06/2016 07:39

3 I think my mentor wasn't able to form any real opinion of me since we didn't meet up afterwards. 29/06/2016 21:22

4 Je ne m'ai pas pris assez de temps pour ce M-ProJ. 27/06/2016 18:06

5 I was very busy because of school and sports that's why I wasn't always available. 21/06/2016 19:12
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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 : 26 Question ignorée : 2

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
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92,31% 24

65,38% 17

69,23% 18

61,54% 16

46,15% 12

65,38% 17

30,77% 8

3,85% 1

Nombre total de participants : 26

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

1 etre sérieux et réaliste 22/06/2016 17:32

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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92,31% 24

7,69% 2

0,00% 0

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

expectations?)
Réponses obtenues : 26 Question ignorée : 2

Total 26

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

1 I sometimes felt like my mentor did not have time for me. 06/07/2016 18:34

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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88,46% 23

7,69% 2

3,85% 1

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

your Mentor?)
Réponses obtenues : 26 Question ignorée : 2

Total 26

# 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 The lack of time to meet up left a lot of questions to be answered. 06/07/2016 18:37

2 elle ne m'a pas repondu, donc je n'avais plus envie de lui écrire 04/07/2016 21:27

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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80,77% 21

19,23% 5

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 : 26 Question ignorée : 2

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)
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0,00% 0

Total 26

# 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 Questionnaire trop long réunions 22/06/2016 17:36

2 Le questionnaire Q-orient était une très bonne initiative, mais je doute qu'une seule scéance puisse suffire à clarifier mon orientation de facon optimale (je parle
évdidemment uniquement en mon nom et avoue avoir du mal à me décider de nature)

21/06/2016 20:33

3 C'était un peu tard dans la journée, comme ça je ne pouvais pas me concentrer de façon comme je le voulais 21/06/2016 18:16

Pas satisfait(e)(Not satisfied)
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96,15% 25

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 : 26 Question ignorée : 2

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)
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3,85% 1

0,00% 0

Total 26

# 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

 Il n'y a aucune réponse.  

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 : 11 Question ignorée : 17

# Réponses Date

1 plus d'événetments entre l'équipe, le mentees et les mentos 04/07/2016 21:27

2 The mentor should meet the mentee at least 8 times 04/07/2016 14:10

3 rien 30/06/2016 07:41

4 Rien 27/06/2016 20:19

5 Rien 27/06/2016 16:39

6 Keep going with the program 27/06/2016 14:45

7 Je n'ai pas de propositions d'amélioration, car je suis vraiment satisfaite par tout le programme M-ProJ. 26/06/2016 21:45

8 tout est très bien organisé 26/06/2016 08:42

9 / 21/06/2016 19:18

10 Écrire les emails et SMS en luxembourgeois ou au moins en allemand. 21/06/2016 18:16

11 Aucun, tout est bien 21/06/2016 18:10
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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 : 12 Question ignorée : 16

# Réponses Date

1 Même si tout c'est passer idéalement avec mon mentor, le metier ne m'intéresse plus 05/07/2016 00:00

2 Personally, I would prefer planning all our 8 meetings in advance and setting the dates and times well in advance 04/07/2016 14:10

3 non 30/06/2016 07:41

4 I am very happy about the support that I got from the organisation team, during the individual talks I got many good personal advice for which I am very thankful to
them.

29/06/2016 21:30

5 Non 27/06/2016 20:19

6 Non 27/06/2016 16:39

7 Je trouve ça super, que vous vous engagez de telle façon pour l'avenir professionnel des jeunes. 26/06/2016 21:45

8 Non 26/06/2016 08:42

9 merci pour l'opportunité 25/06/2016 22:04

10 Je tiens à remercier encore une fois toute l'équipe pour avoir rendu ce projet possible grâce auquel j'ai gagné une experience de vie très positive et rencontré une
personne formidable

21/06/2016 20:33

11 It was actually very good organized and i really don't regret having participated in. I will definetly recommend it to family and friends! 21/06/2016 19:18

12 Non 21/06/2016 18:10
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