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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 

Versions  

251-734 Besoins de la clientèle atteinte de maladies et d’incapacités physiques 
Rétroaction : BIM-FP 
Modification de la pondération des critères 3.1 et 4.1 à la suite de la session 
de la révision des spécifications 2021 
Cahier du candidat : ajout de la question 13 en lien avec le critère 4.1 
Clé de notation : ajout de la réponse pour la question 13 et modification de 
l’exigence au critère 4.1 

 
TA 

 
R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Modification de la pondération des critères 3.1 et 4.1 à la suite de la session 
de la révision des spécifications 2021 

 
TB 

 
R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Modification de la pondération des critères 3.1 et 4.1 à la suite de la session 
de la révision des spécifications 2021 

 
TC 

 
R maj. 

251-768 Soins liés aux activités de la vie quotidienne 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve à la suite de la session de révision 
des spécifications 2021 

 
PA 

 
R maj. 

 

Boulangerie / DEP 5370 Versions  

400-916 Confection de pains à base de levain ou de ferment 
Origine : Centre de services scolaire des Laurentides 

 
PA 

 
A 
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Boulangerie / DEP 5370 Versions  

400-927 Confection de pains de spécialité 
Origine : Centre de services scolaire des Laurentides 

 
PA 

 
A 

 

Comptabilité / DEP 5231 Versions  

461-042 Calcul de pièces 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Clé de notation : correction du montant inscrit sur le chèque à la p. 5 

 
PB 

 
R min. 

461-122 Production de paies 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat : ajout de la précision salariale à la p. 14 

 
PA(1) 

 
R min. 

 

Comptabilité (Mise à jour 2020) / DEP 5231 Versions  

461-012 Métier et formation 
Origine : BIM-FP 
Validation : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 

 
EA 

 
A 

461-102 Interactions professionnelles 
Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire des Laurentides 

 
EA 

 
A 

 

Cuisine (Mise à jour 2019) / DEP 5311 Versions  

404-542 Hygiène et salubrité alimentaires 
Rétroaction : Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées 
Cahier du candidat : modification d’un leurre à la question 20 

 
TA 

 
R maj. 

404-664 Mise en place des hors-d’œuvre et des entrées 
Rétroaction : BIM-FP 
Annexe : ajout d'une note en pied de page en lien avec COPIBEC 

 
PA 

 
R min. 

 

Décoration intérieure et présentation visuelle / DEP 5327 Versions  

479-184 Éclairage d’un espace 
Origine : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 

 
PA 

 
A 

479-214 Tâches administratives connexes 
Rétroaction : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
Modifications dans l’ensemble des documents de l’épreuve 

 
PA 

 
R maj. 

 

Ébénisterie / DEP 5352 Version  

273-488 Fabrication et installation de produits architecturaux 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat : correction d’une coquille à l’étape 4 
Cahier d’évaluation : correction du numéro de la Fiche de travail au critère 1.1 

 
PA 

 
R min. 
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Électricité / DEP 5295 Version  

283-466 Câbles et canalisations 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Cahier du candidat – Volet 1 : retrait d’un élément à la question 4 

 
TB 

 
R maj. 

 

Ferblanterie / DEP 5360 Version  

302-726 Utilisation de l’outillage manuel et portatif 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes 

 
PA 

 
A 

 

Hygiène et salubrité en milieux de soins / AEP 4240 Version  

AEP-229-091 Moyens de recherche d’emploi 
Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire des Chênes 

 
PA 

 
A 

 

Lancement d’une entreprise / ASP 5361 Version  

446-534 Étude de marché 
Rétroaction : Centres de services scolaires de l’Énergie, 
Marguerite-Bourgeoys et des Samares 
Guide : ajout d’une précision à la p. 4 
Fichier pour le candidat : ajout et précision de consignes 

 
PA 

 
R min. 

 

Mécanique de véhicules électriques / AEP 4246 Version  

AEP-246-074 Réparation de systèmes de motorisation 
Origine : Centre de services scolaire de Montréal 

 
PA 

 
A 

 

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

Versions  

252-444 Procédés de soins et système digestif 
Épreuve retirée temporairement 

 
PB 

 
D 

 Rétroaction : BIM-FP 
Fiches de travail 1 à 5 : correction de la date dans le pied de page 

PC R min. 

254-865 Systèmes cardio-vasculaire et respiratoire 
Rétroaction : BIM-FP 
Annexe pour l’examinateur – Volet 1 et Clé de notation : modifications des 
signes vitaux dans la situation clinique no 2 

 
PA 

 
R maj. 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-554 Gestion documentaire 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier des annexes : modification de la mise en page de l’Annexe III 
Fichiers de travail : mise à jour des documents de travail 
 

 
PA 

 
R min. 
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Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-554 Gestion documentaire 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier des annexes : modification de la mise en page de l’Annexe III 
Fichiers de travail : mise à jour des documents de travail 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Fichiers de travail : mise à jour des documents de travail 

 
PB 

 
R min. 

460-596 Opérations comptables 
Origine : Centre de services scolaire des Sommets 

 
PD 

 
A 

460-683 Interaction en anglais 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 
Modifications dans l’ensemble des documents 

 
PB 

 
R maj. 

460-733 Coordination de tâches multiples 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Sommets 
Cahier des annexes pour l’examinateur : mise à jour de l’Annexe II 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Sommets 
Fichier du candidat : ajout et réaménagement de fichiers, ajout des erreurs à 
corriger dans le fichier Directives_Lettre_Ecole-Saint-Pierre 
Fichier de l’examinateur : ajout d’illustrations 
Guide : modifications aux p. 1, 3 et 4 
Clé de notation : modifications aux p. 1, 7 et 10 
Cahier du candidat – Étape 1 : modifications aux p. 3 et 4 
Cahier du candidat – Étape 2 : ajustement de la mise en forme à la p. 4 
Annexe : correction de coquilles à la p. 2 
Cahier des annexes pour l’examinateur : mise à jour de l’Annexe II 

PB R maj. 

 

Soudage-montage / DEP 5195 Version  

301-891 Application du procédé de soudage FCAW 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Cahier du candidat : correction d’une coquille au choix de réponse C de la 
question 5 

 
TA 

 
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 
 
 

Accounting (Updated 2020) / DEP 5731 Versions  

961-012 The Occupation and the Training Process 
Origin: BIM-FP 
English Adaptation: Lester B. Pearson School Board 

 
EA 

 
A 

961-074 Processing Source Documents 
Origin: Lester B. Pearson School Board 

 
PA 

 
A 

 

Health, Assistance and Nursing / DEP 5825 Version  

752-353 Communicating in a Care Team 
Feedback: Western Québec School Board 
Worksheet 4: Minor modifications to candidate’s instructions for use of material 

 
EA 

 
R min. 

 

Hygiene and Sanitation in Health Care Settings / STC 4740 Versions  

STC-729-066 Care Units 
Origin: Centre de services scolaire des Chênes 
English Adaptation: BIM-FP 

 
PA 

 
A 

STC-740-096 Entering the Workforce 
Origin: BIM-FP 
Validation: Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 
EA 

 
A 
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Professional Cooking (Updated 2019) / DEP 5811 Versions  

904-606 Basic Preparations 
Origin: Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
English Adaptation: Lester B. Pearson School Board 

 
PA 

 
A 

904-612 Professional Relationships 
Origin: Centre de services scolaire des Laurentides 
English Adaptation: BIM-FP 

 
PA 

 
A 

904-664 Mise en place: Hors-d’Oeuvres and Appetizers 
Origin: Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées 
English Adaptation: Lester B. Pearson School Board 

 
PA 

 
A 

904-735 Production: Banquets and Food Service Operations 
Origin: Centre de services scolaire des Samares 
English Adaptation: BIM-FP 

 
EA 

 
A 

 

Secretarial Studies / DEP 5857 Version  

960-562 Producing Spreadsheets 
Feedback: Riverside School Board 
Candidate's Booklet: Modifications to instructions for Task 2 #6 

 
PA 

 
R min. 
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