
38,46% 10

76,92% 20

23,08% 6

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 : 26 Question ignorée : 0

Nombre total de participants : 26

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

1 J'ai beaucoup apprécié d'avoir dû me mettre en question et re-réfléchir sur certaines de mes convictions 06/07/2016 10:40

2 J'ai pu proposer une écoute 05/07/2016 19:01

3 une seule rencontre - échange insuffisant 27/06/2016 09:46

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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4 j'ai découvert des problêmes administratifs et sociaux intriqués au choix de la professionnel qui en sont indisdociables et méritent d'être approfondis 22/06/2016 19:09

5 Il me semble indispensable de savoir un peu plus sur la situation familiale de la mentée. Les informations au sujet des performances scolaires pourraient être utiles
aussi.

22/06/2016 17:16

6 Faire découvrir de nouvelles technologies 21/06/2016 16:30
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0,00% 0

26,92% 7

73,08% 19

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

your Mentee?)
Réponses obtenues : 26 Question ignorée : 0

Total 26

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 : 9 Question ignorée : 17

# Réponses Date

1 Sur demande de la mentee 05/07/2016 19:01

2 pas de vraie volonté de sa part 30/06/2016 10:17

3 Mentee en stage et peu pro active 29/06/2016 17:48

4 indisponibilité du mentee, annulation de r-vs fixés, le mentee n' pas pris sa responsabilité 27/06/2016 09:46

5 Nouveau travail et licenciement du collaborateur -> seule à gérer le travail 23/06/2016 16:43

6 2 Annulations dernière minute pour cause de maladie, 22/06/2016 17:16

7 Il n'y avait pas de demande de la part du Mentee. 22/06/2016 15:02

8 NA 22/06/2016 14:13

9 Nos emplois de temps respectifs étaient trop chargés 21/06/2016 16:30
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0,00% 0

7,69% 2

11,54% 3

30,77% 8

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

did you meet with your Mentor?)
Réponses obtenues : 26 Question ignorée : 0

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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23,08% 6

11,54% 3

15,38% 4

Total 26

4 rencontres                   (4 Meetings)

5 rencontres                   (5 Meetings)

6 rencontres et plus       (6 Meetings and more)
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53,85% 14

34,62% 9

11,54% 3

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 : 26 Question ignorée : 0

Total 26

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

1 I 12/07/2016 00:08

2 Peu d'intérêt (peu de questions/peu d'écoute) de la part de la mentee sur ma profession, fonction, ni même sur le secteur d'activité dans lequel je pratique. Grand
besoin de parler de sa situation. Prise par les exigences scolaires présentes, plus que par son avenir professionnel/de formation. Peu disposée à faire des
association entre ses expériences, ses questionnements, ses intérêts et le quotidien d'un professionnel, en l'occurence de moi son mentor. D'ou échange plutôt
réduit, communication unidirectionnelle.

05/07/2016 19:13

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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3 la seule rencontre que nous avons eu avait de par mon estimation une bonne qualité 27/06/2016 09:48
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80,77% 21

15,38% 4

3,85% 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 : 26 Question ignorée : 0

Total 26

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

1 cfr réponse 5 05/07/2016 19:13

2 Pas assez de feed-back pour cause de manque de temps et de disponibilité de ma part (nouveau travail) 23/06/2016 16:44

3 La mentée ne suivait pas vraiment les consignes élaborés ensemble. de ce fait les tâches à accomplir entre les rencontres étaient qq fois baclées. 22/06/2016 17:20

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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4 j'aurais préféré que le mentee soit plus proactif et demandeur 22/06/2016 08:34
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26,92% 7

38,46% 10

34,62% 9

Q7 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 : 0

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

important for you?)
Réponses obtenues : 26 Question ignorée : 0

# Réponses Date

1 Les études, l'aptitude à pouvoir faire les étude, la profession 12/07/2016 00:08

2 Insight into working environment, briefing on accounting and legal profession.. 11/07/2016 17:44

3 l orientation professionnelle 08/07/2016 08:46

4 les missions et enjeux d'un musée 06/07/2016 11:28

5 Difficile à préciser car on a discuté un peu tout le spectre 06/07/2016 10:41

6 Pour moi ou selon moi? ;) "le métier qui m'intéresse, me correspond-il? Comment organiser mon quotidien aujourd'hui et ma vie d'étudiante l'année prochaine?
Comment mes collègues et ma famille me voient-ils?"

05/07/2016 19:13

7 La volonté de faire des stages d'observation (concrétisé) 30/06/2016 17:50

8 Career orientation 30/06/2016 11:56

9 profession/etudes/vie privée 30/06/2016 10:18

10 Suivi du cursus scolaire personnel du mentee, échanges sur les différentes facettes du métier 29/06/2016 20:38

11 Raison et projection dans son nouveau projet professionnel 29/06/2016 17:49

12 Marketing / Economie / universités 29/06/2016 17:04

13 Planung des angestrebten Studiums (Was? Wo? Wie komme ich dort hin?); finanzielle Planung des angestrebten Studiums im Ausland 29/06/2016 16:51

14 l'activité de l'autre au quotidien 27/06/2016 20:54

15 Que la mentee développe une idée plus claire de ses compétences, de son potentiel et de ce qui lui fait plaisir. En d'autres mots: de son futur professionnel 27/06/2016 18:28

16 orientation futur 27/06/2016 09:48

17 self awareness 25/06/2016 20:46

18 l'avenir de ma mentee 23/06/2016 16:44

19 inscription en fac et problêmes administratifs y relatifs 22/06/2016 19:10

20 Il m'a semblé inportant que la mentée se rende compte des ses desfaillances en termes de conditionprérequises. Je lui ai fait des propositions pour les combler..s 22/06/2016 17:20

21 les aspects pratiques du terrain: visite du service, participation à une rencontre dans le cadre humanitaire 22/06/2016 16:04
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22 Les projets d'avenir du Mentee. 22/06/2016 15:04

23 future 22/06/2016 14:13

24 l'avenir après le bac 22/06/2016 08:34

25 Les nouveaux crénaux du développement économique du Luxembourg 21/06/2016 16:31

26 Transmission du savoir, motivations mentee 21/06/2016 15:45
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88,46% 23

11,54% 3

0,00% 0

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

satisfy you?)
Réponses obtenues : 26 Question ignorée : 0

Total 26

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

1 Mon mentee s'intéresse plus particulièrement à la profession de juge, étant juriste de banque, je n'ai pas pu lui fournir tous les aspects 29/06/2016 20:38

2 Zu große Differenzen in der Lebensauffassung und im sozialen Verständnis 29/06/2016 16:51

3 Il aurait fallu intensifier le rythme des rencontres pour arriver à un résultat palpable. Mes attentes étient trop "exigeantes" par rapport à la mentée.. 22/06/2016 17:20

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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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 : 26 Question ignorée : 0

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
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76,92% 20

84,62% 22

76,92% 20

26,92% 7

11,54% 3

46,15% 12

23,08% 6

11,54% 3

Nombre total de participants : 26

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

1 Si un mentee possède les 3 premiers challenges le reste vient de soi-même 06/07/2016 10:43

2 Capacité à poser des questions pertinentes et adressées spécifiquement à un professionnel expérimenté. 05/07/2016 19:24

3 Esprit d'écoute 27/06/2016 18:31

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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69,23% 18

30,77% 8

0,00% 0

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

expectations?)
Réponses obtenues : 26 Question ignorée : 0

Total 26

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

1 Ma mentee manquait de temps. Cherchait plus confirmation de ce qu'elle pensait et comment elle fonctionnait. Un adulte de son environnement familial ou du lycée
aurait pu lui apporter la même chose que moi lors de nos rencontres. Elle ne semblait pas tirer profit de l'occasion spéciale de pouvoir échanger avec un
professionnel en poste, sur son lieu de travail.

05/07/2016 19:24

2 elle n'est pas très sure d'elle ni de ce qu'elle veut 30/06/2016 10:20

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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3 La Mentee était très réservée lors du premier entretien. Son stage en entreprise lui a permi d'acquérir plus de confiance en elle. Le changement était fort
prometteur.

29/06/2016 17:52

4 n'a pas pris sa responsabilité, disponibilité très limité -- > motivation modérée 27/06/2016 09:51

5 Ma mentée acceptait la critique, mais n'était pas à même de l’intégrer dans une action concrète, (fiche de lecture). Je n'ai ressenti trop de prise d’initiative. 22/06/2016 17:22

6 Unfortunately, my Mentee often did not reply to my emails. Suggestions of when to meet remained uncommented. He came 20 minutes to late to our meeting. 22/06/2016 15:13

7 l'engagement, la motivation et le respect pourraient être plus développés 22/06/2016 08:35

8 Difficulté d'aligner nos agendas respectifs, mais sans rancune. 21/06/2016 16:32
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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 : 26 Question ignorée : 0

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
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96,15% 25

73,08% 19

73,08% 19

61,54% 16

46,15% 12

53,85% 14

46,15% 12

7,69% 2

Nombre total de participants : 26

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

1 Volonté de transmettre 30/06/2016 17:52

2 Esprit d'écoute 27/06/2016 18:32

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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69,23% 18

26,92% 7

3,85% 1

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 : 26 Question ignorée : 0

Total 26

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

1 ( du moins je l'espère...) 06/07/2016 11:30

2 Difficile à répondre; on a eu 3 réunions, malheureusement une 4ème n'a pu avoir lieu faute de temps 06/07/2016 10:46

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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3 Je me pose sérieusement la question. Je ne peux l'appréhender. 05/07/2016 19:25

4 Entre "oui" et "partiellement", puisque le "matching" n'était pas 100% au niveau de la "profession choisie" (cf ci-avant) 29/06/2016 20:41

5 Schwer zu beantworten, ich denke aber, dass ich nicht immer die Erwartungen des Mentee erfüllt habe. 29/06/2016 16:56

6 Je crois que je n'ai pas été assez disponible, je ne l'ai pas "re-lancée" 23/06/2016 16:46

7 Je ne sais pas vraiment si elle a tiré bénéfice de nos rencontres.. 22/06/2016 17:23

8 I hope so, but I do not know. 22/06/2016 15:14

9 Je n'étais pas toujours disponible pour organiser une réunion par mois 21/06/2016 16:33
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69,23% 18

26,92% 7

3,85% 1

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

your Mentee?)
Réponses obtenues : 26 Question ignorée : 0

Total 26

# 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 j'aurais aimé plus de questions de sa part, car c'est moi qui devais amener les sujets 30/06/2016 10:23

2 Je soulève spécialement le grand intérêt de mon mentee en toutes matières , une grande ponctualité à tous les R-V 29/06/2016 20:58

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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3 Problème à communiquer au début, â échanger 29/06/2016 17:54

4 Es war manchmal sehr anstrengend bis eine gemeinsame Basis gefunden wurde 29/06/2016 16:59

5 pas assez de rencontres et par conséquense pas vraiment d'accompagnement 27/06/2016 09:57

6 Je n'ai pas été assez disponible 23/06/2016 16:48

7 J'avais du mal à la cerner concernant son projet professionnel. 22/06/2016 17:26
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76,92% 20

23,08% 6

0,00% 0

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 : 26 Question ignorée : 0

Total 26

# 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

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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1 j'ai coché une réponse car le formulaire exige mais je n'ai pas participé, donc je n'ai pas d'avis en vérité. 06/07/2016 11:33

2 Un peu trop formel pour le public de jeunes!? 05/07/2016 19:29

3 Ich habe leider nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen können 29/06/2016 16:59

4 j'ai bien reçu un mail concernant une 2ème rencontre Mentors et des propositions de dates, mail égaré avant d'avoir répondu: J'ai été frustré, par ma faute, de ne
pas avoir répondu en temps utile

22/06/2016 16:10
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100,00% 26

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 : 26 Question ignorée : 0

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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0,00% 0

0,00% 0

Total 26

# 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

 Il n'y a aucune réponse.  

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 : 10 Question ignorée : 16

# Réponses Date

1 aucune 08/07/2016 08:47

2 cfr réponse à la question 15 05/07/2016 19:29

3 I think Mentees should be more proactive in suggesting meetngs, asking questions, etc 30/06/2016 11:59

4 Eventuellement un peu plus de rencontres mentors-mentees-equipe M-Proj durant le projet 29/06/2016 20:58

5 Set a measurable objectif for both mentee and mentor 29/06/2016 17:06

6 J'ai beaucoup apprécié la session coaching avec Madame Knott. I considered it as a motivating reward and the possibility of learning and development. I think that
this opportunity of support should be maintained or even further developed. An important aspect of the programme.

27/06/2016 18:36

7 échange avec les responsables de l'établissement concernant les problêmes rencontrés pour améliorer la prise en charge des problêmes extra-scolaires voire
orientation scolaire du candidat

22/06/2016 19:19

8 je souhaterai savoir un peu plus sur le sociogramme de la mentée. Son prcours pour arriver là où je la rencontre pourla première fois. 22/06/2016 17:26

9 Vu ma réponse question 16, je dirai un rappel mail automatique aux mentors en cas de non réaction... 22/06/2016 16:10

10 néant 21/06/2016 16:36
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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 : 20 Question ignorée : 6

# Réponses Date

1 Oui 12/07/2016 00:13

2 Yes 11/07/2016 17:46

3 pourquoi pas 06/07/2016 11:33

4 Oui 06/07/2016 10:47

5 Yes! 05/07/2016 19:29

6 Oui 30/06/2016 17:53

7 Yes 30/06/2016 11:59

8 oui avec plaisir 30/06/2016 10:23

9 Eventuellement-j'ai constaté qu'en raison du secret professionnel auquel je suis soumis, je suis un peu limitée pour partager mes expériences; pour cela, les
échanges mentor-mentee restent un peu théoriques...

29/06/2016 20:58

10 Oui 29/06/2016 17:54

11 yes 29/06/2016 17:06

12 Im Moment kann ich meine zeitlichen Kapazitäten für die nächsten Monate wegen einiger größerer Projekte nicht überschauen. Prinzipiell aber ja. 29/06/2016 16:59

13 Oui 27/06/2016 18:36

14 Oui 22/06/2016 19:19

15 YES 22/06/2016 17:26
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16 oui 22/06/2016 16:10

17 Yes. 22/06/2016 15:15

18 Yes 22/06/2016 14:15

19 Ok pour une nouvelle séance 21/06/2016 16:36

20 Oui 21/06/2016 15:51
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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 : 9 Question ignorée : 17

# Réponses Date

1 non tout était trés bien 08/07/2016 08:47

2 no 29/06/2016 17:06

3 merci de m'avoir demander:-) 27/06/2016 09:57

4 Continuer avec votre énergie et compétence 23/06/2016 16:48

5 Je trouve l'expérience particulièrement fructifiante pour le candidat. Sans la détection des problèmes soulevés une inscription dans la filière n'aurait pas été
possible. Il faut absolument élargir cette expérience et communiquer avec l'école

22/06/2016 19:19

6 Vielen Dank für die Unterstützung und dieses alles in allem wunderbare Programm.m; 22/06/2016 17:26

7 Nothing particular. 22/06/2016 15:15

8 On sousestime l'importance de telles initiatives pour les jeunes. 21/06/2016 16:36

9 C'était une belle expérience, merci beaucoup pour opportunité de pouvoir participer. 21/06/2016 15:51
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