
M-ProJ
Mentoring Professionnel pour les Jeunes

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 soutenu par le CPOS (Centre de Psychologie et d’Orientation 
Scolaires) et organisé par MCMC (Maison du Coaching, Mentoring et 
Consulting a.s.b.l)  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 Fort-Vauban Luxembourg. 



Mentoring Professionnel pour les Jeunes

Membres du comité de pilotage du programme M-ProJ:
KNOTT Rita

SALIER Marie Anne

SPIES Stéphanie

VAN LEEUWEN Kim.

Le programme a déjà été organisé en 2012/2013 et 2013/2014 avec une cinquantaine d’élèves 
de 2 lycées au Limpertsberg et en 2015/2016 avec 40 places pour 4 lycées.

Pour l'année scolaire 2016/2017 il y aura 50 places offertes aux élèves des 4 lycées suivants :
•Lycée Technique du Centre
•Lycée Robert-Schuman
•Lycée Michel Lucius
•Lycée Michel-Rodange. 



La Vision

Contribuer au bien-être et à l’ épanouissement
des élèves en leur permettant de faire des
choix d’études et professionnels - inspirés et
motivés sur leur chemin de vie.



La Mission

Les accompagner dans leur cheminement en
les aidant à faire des choix d’études et
professionnels inspirés et motivés grâce à la
participation à un programme de mentoring et
à une série d’autres activités (par exemple des
ateliers de travail en groupe et des sessions de
coaching individuel).



Le mentoring

= un processus au cours duquel une personne
expérimentée (= le/la mentor(e)) soutient le
développement professionnel et personnel d’une
autre personne moins expérimentée (= le/la
mentee).
La relation « one-to-one » permet l’émergence et
le développement des potentialités (talents,
compétences) chez le/la mentoré(e) et ceci en
dehors d’une relation professeur – élève.



Les différents acteurs du programme
et leurs rôles

• Comité de pilotage
• CPOS (pour le lien avec les 4 Lycées à 

Luxembourg-ville et éventuellement comme 
lieu de rencontre)

• Mentorees
• Mentor(e)s
• Personnes de contact au sein de l’école (du 

SPOS ou de la Direction)



Les différents évènements dans 
le cadre de ce programme
• Séances d’informations dans les 4 lycées (17 - 21 octobre 2016)
• Interviews individuels avec les Mentees potentiel(le)s (24 – 27 octobre 2016) 
• Introduction aux rôles des Mentees (21 décembre 2016 15-17 heures)
• Kick-off et première rencontre avec les Mentors (21 décembre 2016 17-18 heures)
• 5 - 7 rencontres individuelles Mentees/ Mentors (1 à 2 heures/mois à coordonner 

individuellement entre décembre 2016 et juillet 2017)
• Atelier interactif avec les Mentees pour définir les intérêts professionnels basés sur le 

questionnaire d’orientation professionnelle en ligne «Q-Orient» (3, 4 et 5 avril 2017)
• « Mentor Master Class » introduction aux rôles des Mentors (juillet à décembre 2016) et 

briefing intermédiaire avec les Mentors  (avril/mai 2017)
• Enquête de satisfaction anonyme à la fin du programme pour Mentees et Mentors
• Réunion de clôture Mentees avec leurs Mentors à la fin du programme (10 juillet 2017)
• Session(s) de coaching individuel avec un coach professionnel (en cas de besoin – dates  à 

convenir individuellement).  



M-ProJ
Mentoring Professionnel pour les Jeunes

= un programme organisé par :  

www.mcmc.lu   www.m-proj.lu 
Détails de contact : 
- Rita Knott, présidente MCMC a.s.b.l. et 

membre du comité de pilotage M-ProJ
courriel: rita@m-proj.lu,  tél: 621 543 211

- Marie-Anne Salier, membre du comité de pilotage M-ProJ
et experte en accompagnement des Jeunes
courriel: marie-anne@m-proj.lu, tél. 621 284 437

- Stéphanie Spies, Administratrice MCMC a.s.b.l. et 
membre du comité de pilotage M-ProJ 
courriel: stephanie@m-proj.lu, tél: 33 90 37

- Kim van Leeuwen, membre du comité de pilotage M-ProJ
et experte en Ressources Humaines et motivation au travail
courriel: kim@m-proj.lu, tél: 621 207 234


