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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 technique en pharmacie / DEP 5341 Versions  

246-025 Calculs pharmaceutiques 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches 
Clé de notation : modification de la réponse à la question 6 pour les drogues 
contrôlées, partie II 

 
TA 

 
R maj. 

246-032 Législation et éthique professionnelle 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches 
Clé de notation : modification de la réponse à la question 2  

 
TB 

 
R maj. 

 

Boulangerie / DEP 5370 Version  

400-903 Élaboration de ferments 
Origine : Centre de services scolaire Marie-Victorin 

 
PA 

 
A 

 

Cuisine (Mise à jour 2019) / DEP 5311 Versions  

404-606 Préparations fondamentales 
Origine : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

 
PA 

 
A 

404-664 Mise en place des hors-d’œuvre et des entrées 
Origine : Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées 

 
PA 

 
A 

404-694 Service des petits déjeuners 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 

 
PA 

 
R maj. 
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Décoration intérieure et présentation visuelle / DEP 5327 Version  

479-174 Proposition d’habillages de fenêtres, de lits et de rembourrages légers 
Rétroaction : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
Ajout de 2 fichiers de travail 
Annexes : ajout de 2 annexes et modification des numéros 
d’annexes existantes 
Fiche de travail n° 3, Guide et Cahier du candidat : modifications 
conséquentes aux ajouts d’annexes 

 
PA 

 
R min. 

 

Hygiène et salubrité en milieux de soins / AEP 4240 Versions  

AEP-229-066 Entretien des unités de soins 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes 

 
PA 

 
A 

AEP-229-085 Entretien des lieux spécialisés 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes 

 
PA 

 
A 

AEP-240-096 Intégration au milieu de travail 
Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 
EA 

 
A 

 

Mécanique de machines fixes / DEP 5359 Version  

367-544 Système d’alimentation en air comprimé 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Patriotes 
Fiche de travail : modification de la consigne et d’une unité de mesure à 
l’étape 7 

 
PA 

 
R min. 

 

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

Versions  

254-865 Systèmes cardio-vasculaire et respiratoire 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Fiche de travail no 1 : modification de la question 1 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Fiche de travail no 1 : modification de la question 1 

PB R maj. 

 

Soudage-montage / DEP 5195 Versions  

301-737 Traçage de croquis et de dessins 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Annexe B (fichier pour le candidat) : correction de coquilles dans l'information 
complémentaire au plan 

 
PA 

 

 
R min. 

 Traçage de croquis et de dessins 
Rétroaction : BIM-FP 
Annexe B (fichier pour le candidat) : correction de coquilles dans l'information 
complémentaire au plan 
 

 
PB 

 

 
R min. 
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Soudage-montage / DEP 5195 Versions  

301-792 Application du procédé de soudage SMAW 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Cahier du candidat : modification des questions 16 et 17 et correction de 
coquilles à la page 9 
Clé de notation : modification de la réponse aux questions 16 et 17 

 
TC 

 
R maj. 

 

Usinage / DEP 5371 Version  

374-101 Métier et formation 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches et BIM-FP 
Guide, Grille d’observation, Cahier d’évaluation, Cahier du candidat, 
Grille d’autoévaluation, Fiche de travail n° 2 : modification en lien avec le 
retrait du critère 2.3 et correction de coquilles 

 
EA 

 
R maj. 

 
 



List of New and Revised Material 1 December 2020 

 

List of New and 
Revised Material 
Vocational Training 

December 2020 

 
 

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 
 
 

Institutional and Home Care Assistance / DEP 5858 Version  

751-734 Needs of Clients With Physical Illnesses and Disabilities 
Origin: Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
English Adaptation: BIM-FP 

 
TC 

 
A 

 

Machining / DEP 5871 Versions  

874-101 The Trade and the Training Process 
Origin: BIIM-FP 
Validation: Centre de services scolaire de Montréal 

 
EA 

 
A 

 Feedback: BIM as per Centre de services scolaire des Appalaches 
Guide, Candidate's Booklet, Evaluation Booklet, Observation Checklist and 
Self-Evaluation Checklist: Correction of erroneous addition of criterion 2.3 

EA R maj. 

874-338 Entering the Workforce 
Origin: 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 and des Trois-Lacs 

 
EA 

 
A 
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