
Qui est le Mentor ?
Un·e Ingénieur·e Centralien·ne de Lille, qui 
se rend disponible pour accompagner l’élève-
ingénieur·e ouvert·e et à l’écoute pour 
échanger. Le Mentor met à profit son bon 
sens et son esprit de synthèse pour permettre 
à l’Élève-ingénieur·e de clarifier ses choix 
d’orientation.
C’est un·e interlocuteur·trice privilégié·e pour 
l’Étudiant·e.

Quel engagement ? 
Pour un accompagnement efficace, l’élève-
ingénieur·e et son/sa mentor échangent 
selon une fréquence régulière (mensuelle ou 
bimensuelle) à leur convenance. 
L’accompagnement est prévu pour un an et 
peut être prolongé d’un commun accord.

Qu’est-ce que le Mentorat ?
C’est l’accompagnement d’un·e élève-ingénieur·e par un·e ingénieur·e confirmé·e dans la 
construction de son projet professionnel. Il y a engagement réciproque de confidentialité des échanges.

Quelles sont les valeurs du Mentorat ?
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Quelle est la mission du Mentor ?
Partager son expérience et ses connaissances, 
et éventuellement ouvrir son réseau.
Exercer un rôle de « miroir » bienveillant, 
de catalyseur : par ses questions, son 
comportement, permettre à l’Étudiant·e de 
trouver par lui-même les solutions et les 
actions à mettre en œuvre.

Centrale Lille Alumni s’engage vis à vis des Mentors et des Etudiant·e·s mentoré·e·s
L’Association CLAlumni sensibilise les nouveaux Mentors à leur future mission, elle
leur procure une formation et le soutien nécessaire et elle organise les partages 
d’expérience réguliers entre les Mentors.
L’Association CLAlumni met en relation un·e Mentor avec chaque Étudiant·e qui le 
demande, elle s’assure du bon fonctionnement du binôme.
Elle peut proposer un·e nouveau·elle Mentor à l’Étudiant·e, si nécessaire.

« Ma mentor m’a beaucoup apporté et j’ai toujours trouvé nos entretiens très intéressants. C’est une expérience très 
enrichissante à promouvoir à Centrale. » - Etudiante G2.  « Que du positif, bonne initiative à poursuivre ! » - Etudiant G1  
« Je tiens à remercier mon mentor et le réseau pour avoir mis en place ceci car c’est très instructif » - Etudiant G1 
« Superbe expérience. Mon mentoré est top. » - Mentor promotion 2004. « J’ai récupéré un gamin timide et je le vois 
prendre de l’assurance, déployer ses ailes, c’est top. » - Mentor promotion 1981. « Un peu perdu au début ; l’étudiant a 
trouvé ses marques; je l’ai vu évoluer et prendre confiance en soi; à l’écoute des conseils et des possibilités offertes par la 
formation qu’il suit; bon contact » - Mentor promotion 1996


