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YOUTH MENTORSHIP FOR TOURISM PROGRAM –  
FINAL PROGRAM EVALUATION FORM MENTOR
PROGRAMME DE MENTORAT EN TOURISME POUR LES JEUNES –  
FORMULAIRE D’ÉVALUATION FINALE DU MENTOR

Mentor Name: 
Nom du mentor :

Mentee Name: 
Nom du stagiaire :

Date (YYYY-MM-DD): 
Date (AAAA-MM-JJ) :

1. How has your overall experience with the Youth Mentorship for Tourism Program been? 
De manière générale, comment votre expérience dans le cadre du programme de  mentorat en tourisme pour les jeunes 
s’est-elle déroulée? 

2. Do you think this program helped your Mentee develop the skills and knowledge needed to succeed in the tourism 
industry? Why or why not?   
Croyez-vous que le programme de mentorat a aidé votre stagiaire à développer les compétences et les connaissances 
nécessaires pour réussir dans l’industrie du tourisme? Étayez votre réponse.

3. Which part of the mentoring experience do you feel was the most useful in helping the Mentee reach the agreed upon 
goals and objectives? 
Selon vous, quel élément du mentorat a été le plus utile pour permettre au stagiaire d’atteindre les buts et les objectifs 
sur lesquels vous vous étiez mutuellement mis d’accord?
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4. Was there an element that you felt was not useful?  
Y a-t-il un élément du programme qui vous a semblé inutile?

5. Would you recommend this experience as a Mentor to a colleague? Why or why not? 
Recommanderiez-vous à un collègue de se prêter au jeu du mentorat à titre de mentor? Étayez votre réponse.

6. Are you interested in being a Mentor again? Why or why not? 
Aimeriez-vous être mentor à nouveau? Étayez votre réponse.

7. Please share additional comments here. 
Autres commentaires, s’il y a lieu.
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