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RECHERCHE DE MENTORS 

M-ProJ est un processus d’aide à l’orientation 

professionnelle avec une initiative d’inclusion sociale qui 
favorise de manière innovante le lien entre l’école et le 
monde du travail. 
 

Il est organisé par MCMC (Maison du Coaching Mentoring 
et Consulting) a.s.b.l., soutenu par le CPOS (Centre de 
Psychologie et d’Orientation Scolaires) et financé par le 
SCRIPT (Service de Coordination de la Recherche et de 
l’Innovation pédagogiques et technologiques), le 
Ministère de l’Egalité des chances, l’ Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte et le Lions Club 
Luxembourg-Fort Vauban.  

 
 
 
 

 
 

 
 
Plus d’information sur http://www.m-proj.lu et 
http://www.mcmc.lu ou contactez-nous via mail à 
rita@m-proj.lu dès maintenant. 
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Vous avez envie d’aider un jeune à trouver 
sa voie et à clarifier son projet 

professionnel ? 
 
Devenez mentor et rejoignez le programme M-ProJ 

(Mentoring Professionnel pour les Jeunes) pour l’année 
scolaire 2016/2017! 
 
Ce programme nécessite peu de temps par rapport à la 
satisfaction qu’il apporte. Le retour d'expériences des 
mentors sur le programme actuel 2015/2016 est plus 
que positif.  
En raison de l'élargissement de ce projet à une échelle 
plus importante, nous recherchons plus de mentors afin 
de répondre à la demande d’accompagnement des 
lycéens.  
 
Nous sélectionnerons les mentors en fonction des 
ambitions et questions professionnelles des jeunes.  
 
 
 
  
 
 
 

L’objectif du programme est d’accompagner 

l’élève sur son chemin de vie, soutenir son 
développement professionnel et personnel en le faisant 
bénéficier de l’expérience d’un mentor. 
 

Les mentees sont des jeunes entre 16 et 20 ans, 

motivés à rencontrer une personne du monde du travail 
pour échanger librement avec elle sur ses expériences 
dans un domaine professionnel spécifique. Après avoir 
rempli un dossier et avoir été interviewés, ils sont 
sélectionnés dans des lycées de Luxembourg-Ville. Au 
cours du programme les participants sont invités à deux 
« ateliers interactifs » pour être préparés au rôle de 
mentee, respectivement pour refléter sur du processus 
de mentoring en cours. 
 

Les mentors sont des personnes expérimentés dans 

un domaine professionnel spécifique qui souhaitent 
partager leurs expériences avec un jeune intéressé.  
Après avoir été sélectionnés (en fonction des intérêts 
professionnels des jeunes participants), les mentors 
s’engagent à rencontrer leur mentee environ une fois par 
mois entre décembre 2016 et juillet 2017. Au cours du 
programme, les mentors sont invités à deux « Mentor 
Master Class » pour être préparés au rôle de mentor, 
respectivement pour refléter sur le processus de 
mentoring en cours. 
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