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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 
Réalimentation de l’épreuve 

 
TA 

 
R min. 

251-813 Médicaments et soins invasifs d’assistance 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Clé de notation et Cahier du candidat : révision de l’exigence au critère 4.1 

 
TB 

 
R maj. 

251-824 Soins liés à la réalité clinique de la clientèle 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier d’évaluation : ajout d’une note au critère 3.1, en lien avec la Fiche de 
travail no 2 

 
PA 

 
R min. 

 

Carrosserie / DEP 5372 Version  

345-324 Travaux d’atelier 
Origine : Centre de services scolaire des Samares 

 
PA 

 
A 
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Comptabilité / DEP 5231 Versions  

461-034 Tableaux et graphiques 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
Cahier du candidat : correction de coquilles aux pages 9, 10 et 11 

 
PB 

 
R min. 

461-042 Calcul de pièces 
Épreuve abandonnée 

 
PA 

 
D 

461-144 Traitement de données 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Phares 
Cahier du candidat : précision apportée à une consigne de la page 3 

 
PA 

 
R min. 

461-213 Système comptable 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat : correction de coquilles aux pages 12 et 13 

 
PA(1) 

 
R min. 

 

Comptabilité (Mise à jour 2020) / DEP 5231 Versions  

461-074 Traitement de pièces 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide : correction de coquilles dans la page de présentation 

 
PA 

 
R min. 

461-115 Communication en anglais 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
Cahier d’évaluation : correction de la pondération 

 
PA 

 
R min. 

 

Cuisine (Mise à jour 2019) / DEP 5311 Versions  

404-572 Techniques de cuisson 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Cahier candidat : retrait du terme « à l’ancienne » aux question 5 et 9 
Clé de notation : retrait du terme « à l’ancienne » aux questions 5 et 16 

 
TA 

 
R maj. 

404-684 Conception de menus 
Origine : Centre de services scolaire Beauce-Etchemin 

 
PA 

 
A 

 

Décoration intérieure et présentation visuelle / DEP 5327 Version  

479-166 Agencement de mobilier et d’éléments de décoration ou de présentation 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat : correction de coquilles à la page 1 

 
PA 

 
R min. 

 

Dessin industriel / DEP 5225 Version  

372-517 Conception d’un objet technique simple 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Fiche de travail n° 1 : modification de la consigne relative à la tâche 1 

 
EA 

 
R min. 

 

Électromécanique de systèmes automatisés / DEP 5281 Version  

281-707 Circuit d’électronique industrielle 
Rétroaction : Centre de services scolaire de l’Estuaire 
Cahier d’évaluation : correction du code de programme 

 
PA 

 
R min. 
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Esthétique / DEP 5339 Versions  

418-645 Consultation et examen de la peau 
Rétroaction : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Guide : ajout d'une note en lien avec les mises en situation 

 
PA 

 
R min. 

418-677 Maquillage de base 
Rétroaction : Centre de service scolaire des Samares 
Guide et Cahier du candidat : modification des critères d’évaluation 
Grille d’observation : ajout d'un élément d’observation manquant au critère 4.1 

 
A 

 
R min. 

418-814 Programmes de soins esthétiques 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d’évaluation : retrait de la colonne « Étape » et correction d’une erreur 
dans le libellé de l’élément de la compétence no 3 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d’évaluation : retrait de la colonne « Étape » et correction d’une erreur 
dans le libellé de l’élément de la compétence no 3 

PB R min. 

 

Ferblanterie / DEP 5360 Versions  

302-756 Méthode de développement de pièces 
Rétroaction : BIM-FP 
Ajout d’une grille d’observation 
Guide et Cahier du candidat : modification des modalités de reprise d’épreuve 
Cahier d’évaluation : modification des éléments observables du critère 2.1 en 
lien avec l’ajout de la grille d’observation 
Cahier du candidat : correction de la consigne 1.5 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Ajout d'une grille d’observation 
Guide et Cahier du candidat : modification des modalités de reprise d’épreuve 
Cahier du candidat : correction de la consigne 1.5 

PB R min. 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes PC A 

302-774 Soudage à l’arc avec fils-électrodes fusibles 
Rétroaction : BIM-FP 
Fiche de travail : conversion de l’Annexe en fiche de travail 
Guide : modification des consignes en lien avec la conversion de l’Annexe, 
ajout d’une précision en lien avec la reprise d’épreuve (section « Après 
l’épreuve ») et correction d’une coquille à l’Étape 1 
Cahier d’évaluation : correction de la police de la section « Verdict » 
Cahier du candidat : modification des consignes en lien avec la conversion de 
l’Annexe, de l’ordre de présentation des critères d’évaluation, d’un terme à 
l’Étape 1 et ajout d’une précision en lien avec la reprise d’épreuve à la section 
« Information sur la notation » 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Guide : ajout d’une précision en lien avec la reprise d’épreuve (section « Après 
l’épreuve ») et correction d’une coquille à l’Étape 1 
Cahier d’évaluation : correction de la police de la section « Verdict » 
Cahier du candidat : modification de l’ordre des critères, d’un terme à l’Étape 1 
et ajout d’une précision en lien avec la reprise d’épreuve à la section 
« Information sur la notation » 

PB R min. 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes PC A 
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Fleuristerie / DEP 5376 Version  

201-431 Santé et sécurité 
Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire de Montréal 

 
EA 

 
A 

 

Mécanique agricole / DEP 5335 Version  

219-412 Santé, sécurité et protection de l’environnement 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 

 
TA 

 
R maj. 

 

Production horticole / DEP 5348   

Référentiel Ajout sur le site BIM des spécifications pour l’évaluation à la suite d’un travail 
collaboratif avec plusieurs centres de services scolaires 

  

 

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

Versions  

Référentiel Mise à jour sur le site BIM des spécifications pour l’évaluation à la suite d’une 
modification à la compétence 11 

  

252-412 Nutrition 
Rétroaction : Centre de services scolaire Pierre-Neveu 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve à la suite d’une modification des 
spécifications 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire Pierre-Neveu 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve à la suite d’une mise à jour des 
spécifications 

PB R maj. 

254-714 Pharmacothérapie 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Clé de notation : correction de coquilles dans la Fiche de travail no 2, situations 
cliniques 2 et 3 
Annexe pour l’examinateur : correction de coquilles dans la Fiche de travail 
no 3, situations cliniques 2 et 4 
Retrait de la Fiche de travail no 4 

 
PC 

 
R min. 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-501 Métier et formation 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Grille d’autoévaluation de la participation : correction d’une coquille 

 
EA 

 
R min. 

460-526 Traitement de textes 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat : ajout de la consigne 3.3 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Mise à jour de l’Annexe 4, du fichier de travail Guide-conseils et de la Clé 
de notation 
Cahier du candidat : correction d’une coquille à la consigne 3.3 
 

PB R min. 
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Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-526 Traitement de textes 
Rétroaction : Centre de services scolaire Marie-Victorin 
Guide : précision de consignes en lien avec les tâches 1, 2 et 4 
Clé de notation : correction d’une coquille dans la date aux pages 3 et 4 
Fichier de travail Renouvellement_base.docx : correction d’une coquille dans 
la date 

 
PC 

 
R min. 

460-534 Qualité du français écrit 
Épreuve abandonnée 

 
PC-2 

 
D 

 Origine : BIM-FP PD A 

 Origine : BIM-FP PE A 

460-596 Opérations comptables 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d’évaluation : correction de coquilles aux critères d’évaluation 1.1 et 2.1 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 

PD R min. 

460-613 Création de bases de données 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Draveurs 
Mise à jour de l’épreuve en lien avec les spécifications d’évaluation  

 
PA 

 
R maj. 

460-666 Rédaction de textes en anglais 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Cahier d’évaluation : ajout d’un élément observable au critère 2.1 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Cahier d’évaluation : ajout d’un élément observable au critère 2.1 

PB R min. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Cahier d’évaluation : ajout d’un élément observable au critère 2.1 

PC R min. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Cahier d’évaluation : ajout d’un élément observable au critère 2.1 

PD R min. 

460-672 Médias numériques 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Guide : correction d’une coquille 

 
B-1 

 
R min. 

 

Soudage-montage / DEP 5195 Versions  

301-737 Traçage de croquis et de dessins 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches 
Annexe B : modification de la circonférence  

 
PA 
TA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches 
Annexe B : modification d’une donnée 

PB 
TB 

R maj. 

 
 



List of New and Revised Material 1 June, July and August 2021 

 

List of New and 
Revised Material 
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June, July and 
august 2021 

 
 

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 Version  

961-144 Processing Data 
Origin: Riverside School Board 

 
PA 

 
A 

 

Electric Vehicle Mechanics / STC 4746 Version  

STC-946-066 Repair of Network Communication Systems 
Feedback: BIM-FP as per Centre de services scolaire de Montréal 
Modifications to time allotted and addition of clarifications throughout the 
examination specific to Steps 1 and 4 

 
PA 

 
R min. 

 

Health, Assistance and Nursing (Updated 2016) / DEP 5825 Version  

Evaluation 
Framework 

Published updated Evaluation Framework on BIM website following the changes 
to Competency 11 

  

752-412 Nutrition 
Feedback: BIM-FP as per Centre de services scolaire Pierre-Neveu 
Modifications throughout the examination following the changes to the 
evaluation specifications  

 
TA 

 
R maj. 

 

Hygiene and Sanitation in Health Care Settings / STC 4740 Versions  

STC-729-044 Prevention of Infections and Contamination 
Origin: Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
English Adaptation: BIM-FP 
 

 
PA 

 
A 
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Hygiene and Sanitation in Health Care Settings / STC 4740 Versions  

STC-729-053 Communicating in the Workplace 
Origin: Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
English Adaptation : BIM-FP 

 
PA 

 
A 

 

Interior Decorating and Visual Display / DEP 5827 Version  

979-116 Colour 
Feedback: Lester B. Pearson School Board 
Evaluation Booklet: Correction of the weighting for Criterion 3.1 

 
PA 

 
R maj. 

 

Pharmacy Technical Assistance / DEP 5841 Version  

746-129 Dispensing in Community Pharmacies 
Feedback: BIM-FP 
Correction of examination time in Gexamine 

 
PB 

 
R min. 

 

Professional Sales / DEP 5821 Version  

948-534 Second Language 
Feedback: Riverside School Board 
Evaluation Form: Correction of the requirement for Criterion 2.1 

 
PA 

 
R maj. 

 

Secretarial Studies / DEP 5857 Versions  

960-596 Accounting Operations 
Feedback: BIM-FP 
Candidate’s Booklet and Correction Key: Modification to a more recent 
accounting term 

 
PC 

 
R min. 

960-656 Visual Design of Documents 
Feedback: Western Québec School Board 
Evaluation Form: Correction of typographical errors 

 
PC 

 
R min. 

 

Welding and Fitting / DEP 5695 Version  

801-996 Entering the Workforce 
Feedback: New Frontier School Board 
Worksheet 2: Addition of log pages for ten days 

 
EA 

 
R min. 
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