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Distinction entre modification majeure et modification mineure 
Voici comment distinguer les modifications majeures et mineures apportées aux épreuves. 

Une modification majeure (maj.) est définie comme une correction pouvant avoir un impact sur le résultat de l’élève 
si elle n’est pas apportée. 

Exemple : Ajout d’un élément de réponse dans le corrigé, modification d’une tâche, ajout d’une annexe utile pour la 
tâche, modification de la pondération, etc. 

Une modification mineure (min.) est une correction apportée à l’épreuve qui n’a pas d’incidence sur le résultat 
de l’élève. 

Exemple : Mise en page, rectification orthographique, norme typographique, etc. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe BIM (bim@grics.ca). 

 
 
A   = Épreuve ajoutée E   = Épreuve de situation 
R   = Épreuve révisée (maj. ou min.) P   = Épreuve pratique 
D   = Épreuve retirée ou abandonnée T   = Épreuve de connaissances pratiques 
 
 

Assistance à la personne en établissement et à domicile / 
DEP 5358 

Version  

251-813 Médicaments et soins invasifs 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat : modification dans les choix de réponses C, D et E de la 
question 1, puis B et C de la question 5 

 
TB 

 
R maj. 

 

Boulangerie / DEP 5370 Versions  

400-863 Planification de la production de produits de boulangerie 
Origine : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 

 
TA 

 
A 

400-874 Préparation et pétrissage de pâtes 
Origine : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 

 
PA 

 
A 

400-886 Confection de pains à base de levure 
Origine : Centre de services scolaire Marie-Victorin 

 
PA 

 
A 

 

Comptabilité / DEP 5231 Version  

461-024 Recherche d’information 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Phares 
Cahier du candidat : mise à jour du site du ministère des Finances du Canada 
à la page 3 

 
PA 

 
R min. 
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Cuisine (Mise à jour 2019) / DEP 5311 Versions  

404-612 Relations professionnelles 
Origine : Centre de services scolaire des Laurentides 

 
PA 

 
A 

404-703 Présentations culinaires 
Origine : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

 
PA 

 
A 

 Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d’évaluation : correction d’une coquille au critère 2.2 

PA R min. 

 

Ébénisterie / DEP 5352 Versions  

273-412 Placage de matériaux 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide : corrections de coquilles aux pages 2, 3 et 5 
Cahier du candidat : ajout du titre pour chaque étape 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Fiche de contrôle de la qualité : correction d’une coquille à la page 1 

PB R min. 

 

Esthétique / DEP 5339 Version  

418-747 Épilation : Cire, pâte de sucre ou autres 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
Cahier du candidat et Guide : modification de la consigne advenant un échec 

 
PA 

 
R maj. 

 

Ferblanterie / DEP 5360 Versions  

302-715 Dessin de croquis de pièces 
Rétroaction : BIM-FP 
Modification de la pondération des critères 2.1 et 2.4 à la suite de la session 
de validation des spécifications 2020 

 
PA 

 
R maj. 

302-743 Soudage à l’arc électrique avec électrodes enrobées 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes et BIM-FP 
Modification des spécifications dans l’ensemble de l’épreuve à la suite de la 
session de validation des spécifications 2020 
Cahier du candidat : précision d’une consigne à l’étape 2 
Guide : modification des consignes à la page 3 

 
PA 

 
R maj. 

 

Hygiène et salubrité en milieux de soins / AEP 4240 Version  

AEP-229-011 Situation au regard du métier et de la démarche de formation 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes et BIM-FP 

 
EA 

 
A 

 

Mécanique de machines fixes / DEP 5359 Version  

367-556 Vérification de l’alimentation électrique et entretien de l’équipement 
d’urgence 
Origine : Centre de services scolaire des Patriotes 

 
 

PA 

 
 

A 
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Mécanique de véhicules électriques / AEP 4246 Version  

AEP-246-044 Fonctionnement de circuits électriques 
Origine : Centre de services scolaire de Montréal 

 
PA 

 
A 

 

Santé, assistance et soins infirmiers / DEP 5325 Version  

252-353 Communication au sein d’une équipe de soins 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 

 
EA 

 
R maj. 

 

Santé, assistance et soins infirmiers (Mise à jour 2016) / 
DEP 5325 

Versions  

252-393 Procédés de soins et système musculosquelettique 
Origine : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 

 
PE 

 
A 

252-454 Procédés de soins et systèmes urinaire et reproducteur 
Épreuve de nouveau accessible 

 
PB 

 

 Rétroaction : BIM-FP 
Correction d’une coquille dans la durée de l’épreuve 

PD R min. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Correction d’une coquille dans la durée de l’épreuve 

PE R min. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Correction d’une coquille dans la durée de l’épreuve 

PF R min. 

254-714 Pharmacothérapie 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Clé de notation : modification de réponses dans la Fiche de travail no 2 

 
PA 

 
R maj. 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-515 Révision de textes en français 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
Clé de notation : ajustement d’une réponse au paragraphe n° 2 
Grille de correction : ajustement d’une réponse pour le critère 2.1 

 
PA 

 
R maj. 

460-554 Gestion documentaire 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
Guide : ajout du dossier Plan de classification Logik Informatik à la liste du 
matériel  
Ajout du dossier Plan de classification Logik informatik aux fichiers de travail 
pour le candidat 

 
PD 

 
R maj. 

460-714 Production de rapports 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay 
Cahier du candidat : correction du type de police pour les styles demandés 

 
PB 

 
R min. 

460-733 Coordination de tâches multiples 
Origine : Centre de services scolaire des Sommets 

 
PB 

 
A 
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Soutien aux soins d’assistance en établissement de soins de 
longue durée / AEP 4248 

Version  

AEP-248-072 Soins de fin de vie 
Épreuve abandonnée 

 
TB 

 
D 

 

Usinage / DEP 5371 Version  

374-338 Intégration au milieu de travail 
Origine : BIM-FP 
Validation : centres de services scolaires Marie-Victorin, 
des Portages-de-l’Outaouais, de la Rivière-du-Nord, 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles et des Trois-Lacs 

 
EA 

 
A 

 

Vente-conseil / DEP 5321 Version  

448-443 Comportements de la clientèle 
Rétroaction : BIM à partir de la rétroaction de la Commission 
scolaire Riverside 
Annexe I pour l’examinateur : ajout de sous-titre « Caractéristiques » 
Feuille de travail : précision en regard du type de questions 

 
PA 

 
R min. 
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Major modification vs. Minor modification 
A major modification (maj.) is defined as a correction that has an impact on the student’s results if it is not made. 
Example: addition of an item to the correction Key, modification of a task, addition of an annex required for the task, a 
change to the marking scheme, etc. 

A minor modification (min.) is a correction that has no direct impact on the student’s results. Example: instruction 
deleted, page formatting, spelling, typo error, etc. 

If you have questions, do not hesitate to communicate with our BIM team (bim@grics.ca). 

 File Extensions 

A = Addition E = Participation Assessment Evaluation 
R = Revision (maj. or min.) P = Practical Examination 
D = Withdrawn or Deleted T = Practical Knowledge Examination 
 

Aesthetics / DEP 5839 Version  

918-814 Personalized Programs 
Origin: BIM-FP 
Validation: Inter-Dec College 

 
PB 

 
A 

 

Institutional and Home Care Assistance / DEP 5858 Versions  

751-724 Relational Approaches 
Feedback: New Frontiers School Board 
Candidate’s Booklet – Section 1: Modification to the Clinical Situations and 
formulation of questions 
Appendix – Examiner – Section 2: Rephrasing and simplification of 
Clinical Situations 

 
PA 
TA 

 
R maj. 

751-813 Medications and Basic Invasive Care 
Feedback: BIM-FP as per Centre de services scolaire des Samares 
Candidate’s Booklet: Modification to the formulation of Question 1 and to the 
choices for responses of C, D and E 
Correction Key: Modification to answers for Question 1  
Minor grammatical modifications 

 
TB 

 
R maj. 

 

Professional Cooking (Updated 2019) / DEP 5811 Versions  

904-623 Mise en place: Soups 
Origin: Cree School Board 

 
PA 

 
A 

904-703 Culinary Presentations 
Origin: Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
English Adaptation: BIM-FP 

 
PA 

 
A 
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Secretarial Studies / DEP 5857 Versions  

960-656 Visual Design of Documents 
Origin: English Montreal School Board 

 
PD 

 
A 

960-695 Following Up On Business Correspondence 
Feedback: Riverside School Board 
Evaluation Booklet: Addition of omitted criterion 2.2 at 15 marks 

 
PB 

 
R maj. 
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