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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 
 
 

Comptabilité (Mise à jour 2020) / DEP 5231 Versions  

461-054 Mise en page de correspondance 
Origine : Centre de services scolaire de Laval 

 
PA 

 
A 

461-074 Traitement de pièces 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 

 
PA 

 
R min. 

 

Décoration intérieure et présentation visuelle / DEP 5327 Versions  

479-116 Exploitation de la couleur 
Origine : New Frontiers School Board 
Adaptation française : BIM-FP 

 
PA 

 
A 

479-166 Agencement de mobilier et d’éléments de décoration ou de présentation 
Origine : New Frontiers School Board 
Adaptation française : BIM-FP 

 
PA 

 
A 

 

Ferblanterie / DEP 5360 Versions  

302-743 Soudage à l’arc électrique avec électrodes enrobées 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes 

 
PB 

 
A 

302-756 Méthode de développement de pièces 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes 

 
PB 

 
A 

mailto:bim@grics.ca
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Ferblanterie / DEP 5360 Versions  

302-774 Soudage à l’arc avec fils-électrodes fusibles 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes 

 
PB 

 
A 

 

Fleuristerie / DEP 5376   

Référentiel Ajout sur le site BIM des spécifications pour l’évaluation à la suite d’une session 
de validation 

  

 

Hygiène et salubrité en milieux de soins / AEP 4240 Version  

AEP-229-053 Communication en milieu de travail 
Origine : Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 
PA 

 
A 

 

Mécanique automobile / DEP 5298 Version  

343-465 Vérification de l’état général de moteurs à combustion interne 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs et BIM-FP 
Modifications dans l’ensemble des documents pour préciser les consignes et 
assurer une cohérence  
Ajout d’une grille d’observation 

 
PA 

 
R min. 

 

Mécanique d’engins de chantier / DEP 5331 Version  

351-232 Communication en milieu de travail 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Guide : correction de la mise en forme de l’indicateur no 3 à la p. 5 
Fiche de travail no 3 : correction d’une coquille à la question 3.4 

 
EA 

 
R min. 

 

Mécanique de véhicules électriques / AEP 4246 Versions  

AEP-246-066 Réparation de systèmes de communication réseau 
Rétroaction : Centre de services scolaire de Montréal 
Modification de la durée suggérée et ajout de précisions dans l’ensemble des 
documents concernant les étapes 1 et 4 

 
PA 

 
R min. 

AEP-246-103 Réparation de systèmes de gestion thermique 
Rétroaction : Centre de services scolaire de Montréal 
Modification de la durée suggérée et ajout de précision dans l’ensemble des 
documents concernant les étapes 2 et 4 

 
PA 

 
R min. 

 

Mécanique de véhicules lourds routiers / DEP 5330 Version  

350-572 Communication en milieu de travail 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Guide : correction de coquilles à la p. 2 (Phase de réalisation) et à la p. 5 
(programme et indicateur no 3) 
Fiche de travail no 3 : correction d’une coquille à la question 3.4 
Fiche de travail no 4 : correction du titre et du code du programme 

 
EA 

 
R min. 
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Pâtisserie (Mise à jour 2021) / DEP 5297 Version  

409-301 Métier et formation 
Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire De La Jonquière 

 
EA 

 
A 

 

Santé, assistance et soins infirmiers / DEP 5325 Versions  

252-552 Approche privilégiée pour l’enfant, l’adolescente et l’adolescent 
Rétroaction : BIM-FP 
Clé de notation : modification des exigences et retrait de la question 13 
Cahier du candidat : modifications dans l’ensemble de l’épreuve 

 
TA 

 
R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Clé de notation : modification des exigences et retrait de la réponse à la 
question 12B 
Cahier du candidat : modification des exigences et retrait de la question 12B 

TB R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Clé de notation : modification de la réponse à la question 2 et retrait des 
réponses aux questions 16A, 16B, 17A et 17B 
Cahier du candidat : modification de la question 2 et retrait des questions 16A, 
16B, 17A et 17B 

TD R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Clé de notation : modification des exigences et retrait de la réponse à la 
question 13B 
Cahier du candidat : modification des exigences, reformulation de la question 4 
et retrait de la question 13B 

TE R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Clé de notation : modification de la réponse de la question 14B 
Cahier du candidat : correction d’une coquille à la question 10 et modification de 
la question 14B 

TF R maj. 

 

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

Version  

252-552 Approche privilégiée pour l’enfant, l’adolescente et l’adolescent 
Origine : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 

 
TC 

 
A 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-596 Opérations comptables 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Cahier des annexes : correction d’une coquille à la p. 10 

 
PD 

 

 
R min. 

460-605 Production de lettres 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Cahier du candidat : précision d’une consigne à la p. 3 

 
PA 

 
R min. 

460-656 Conception visuelle de documents 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi et BIM 
Corrections de coquilles et précisions de consignes 
Ajout d’un fichier 
 
 

 
PD 

 
R min. 



Liste des nouveautés 4 Mai 2021 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-695 Suivi de la correspondance 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
Guide : retrait de la mention Accès à Internet 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
Guide : retrait de la mention Accès à Internet et correction d’une coquille à la p. 3 

PB R min. 

 

Soudage-montage / DEP 5195 Version  

301-737 Traçage de croquis et de dessins  
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Fichiers de travail : ajustement des numéros de feuilles 

 
PD 

 

 
R min. 

 

Usinage / DEP 5371 Version  

374-228 Usinage à la fraiseuse 
Origine : Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 
PA 

 
A 

 
 

PROGRAMMES RETIRÉS 

Liste des programmes retirés en fonction des dates de fin d’application déterminées par le MEES 
 
  Nombre 
  d’épreuves 

DEP 5165 Chaudronnerie 0 
DEP 5030 Ébénisterie 35 
DEP 5118 Pose de systèmes intérieurs 8 
DEP 5338 Production animale 19 
DEP 5210 Production horticole 32 
DEP 5272 Vente de produits de quincaillerie 17 
DEP 5236 Vente de voyages 36 
  ========= 
  Total : 147 
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WITHDRAWN PROGRAMS  

List of programs that have been withdrawn due to the time limitations established by the MEES: 
 
  Number 
  Exams 

DEP 5530 Cabinet Making 1 
DEP 5736 Travel Sales 0 
 
  ========= 
  Total: 1 
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