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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 
 
 

Carrosserie / DEP 5372 Versions  

345-343 Remplacement de panneaux de carrosserie amovibles et 
d’éléments connexes 
Origine : Centre de services scolaire des Samares 

 
PA 

 
A 

345-417 Réparation de systèmes électriques, de sécurité et d’aide à la conduite 
Origine : Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin 

 
PA 

 
A 

345-468 Application d’apprêts 
Origine : Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

 
PA 

 
A 

 

Comptabilité (Mise à jour 2020) / DEP 5231 Versions  

461-012 Métier et formation 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Phares 
Cahier d’évaluation : correction du code de la compétence 

 
EA 

 
R min. 

461-066 Rédaction en français 
Origine : Centre de services scolaire de Laval 

 
PB 

 
A 

461-083 Gestion de l’encaisse 
Origine : Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 

 
PA 

 
A 
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Cuisine (Mise à jour 2019) / DEP 5311 Version  

404-606 Préparations fondamentales 
Rétroaction : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Cahier du candidat : retrait d’un élément dans la description de la tâche 
Fiche de travail no 5 : correction de la recette 

 
PA 

 
R maj. 

 

Décoration intérieure et présentation visuelle / DEP 5327 Versions  

479-256 Fabrication d’éléments de décor 
Origine : Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 
PA 

 
A 

479-278 Aménagement d’une vitrine 
Origine : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 

 
PB 

 
A 

 

Électricité / DEP 5295 Version  

283-506 Branchement électrique 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Affluents 
Clé de notation : modification des réponses dans les fiches de travail nos 4 et 5 

 
PA 

 
R maj. 

 

Ferblanterie / DEP 5360 Versions  

302-784 Fabrication de joints mécaniques 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes 

 
PA 

 
A 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes PB A 

302-795 Soudage avec électrodes non fusibles et soudage par résistance 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes 

 
PA 

 
A 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes PB A 

 

Fleuristerie / DEP 5376 Versions  

201-422 Profession et formation 
Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 
EA 

 
A 

201-474 Familiarisation avec le milieu de travail 
Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire de Montréal 

 
EA 

 
A 

201-488 Compositions florales asymétriques 
Origine : Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 

 
PA 

 
A 

 

Hygiène et salubrité en milieux de soins / AEP 4240 Version  

283-506 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Grille d'observation : retrait des carrés en lien avec le critère 3.1 

 
EA 

 
R min. 
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Mécanique de véhicules de loisir et d’équipement léger / 
DEP 5367 

Version  

219-652 Collecte d’information technique 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches 
Fiche de travail : correction du code de la compétence 

 
PA 

 
R min. 

 

Mécanique de véhicules électriques / AEP 4246 Version  

AEP-246-114 Réparer des systèmes de contrôle 
Origine : Centre de services scolaire de Montréal 

 
PA 

 
A 

 

Pâtisserie (Mise à jour 2021) / DEP 5297 Versions  

409-301 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Fiche de travail no 2 : modification de la note au bas de la page 

 
EA 

 
R maj. 

409-312 Hygiène, salubrité et sécurité 
Origine : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 

 
TA 

 
A 

 

Santé, assistance et soins infirmiers / DEP 5325 Versions  

252-532 Approche privilégiée pour la mère et le nouveau-né 
Rétroaction : Centre de services scolaire Harricana 
Cahier candidat : retrait du mot « rectale » dans le choix de réponse D à la 
question 9 

 
PC 

 
R min. 

252-552 Approche privilégiée pour l’enfant, l’adolescente et l’adolescent 
Rétroaction : Centre de services scolaire Harricana 
Cahier du candidat : modification des choix de réponses en lien avec les 
questions 9 et 11 
Clé de notation : modification des réponses aux questions 9, 11 et 12 

 
TE 

 
R maj. 

 

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

Versions  

252-393 Procédés de soins et système musculosquelettique 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat : correction d’une coquille dans la situation clinique 

 
TB 

 
R min. 

252-412 Nutrition 
Rétroaction : BIM-FP et Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
Clé de notation et Cahier du candidat : modifications dans l’ensemble de 
ces documents 

 
TA 

 
R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Clé de notation : modification de l’exigence en lien avec le critère 2.1, ainsi 
que des réponses à la question 5 
Cahier du candidat : ajout d’une information dans la situation clinique et 
modification de la question 5 

TB R maj. 
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Santé, assistance et soins infirmiers (Mise à jour 2016) / 
DEP 5325 

Versions  

252-432 Procédés de soins et système endocrinien 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat : du mot « appropriée » par le mot « médicale »  

 
PA 
TA 

 
R maj. 

254-714 Pharmacothérapie 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
Annexe pour l’examinateur : modification de la situation clinique no 1 

 
PD 

 
R maj. 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-544 Service à la clientèle 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d’évaluation : harmonisation des versions A, B et C 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier d’évaluation : harmonisation des versions A, B et C 

PB R min. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier d’évaluation : harmonisation des versions A, B et C 

PC R min. 

460-596 Opérations comptables 
L’ouverture des fichiers Sage 50 s’effectue avec toute version supérieure 
complète à 2016. 

 
PD 

 
 

 

Soudage-montage / DEP 5195 Versions  

301-722 Sensibilisation aux règles de santé et de sécurité du travail 
Origine : BIM-FP 

 
EA 

 
A 

301-792 Application du procédé de soudage SMAW 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat : correction d’une coquille à la question 13 

 
EA 

 
R min. 

301-807 Soudage de pièces d’acier à l’aide du procédé SMAW 
Origine : Centre de services scolaire des Appalaches 
Cahier du candidat : correction d’une coquille de mise en page sur la Fiche 
de verdict 

 
PB 

 
R min. 

301-974 Réparation d’assemblage 
Origine : Centre de services scolaire des Patriotes 

 
PA 

 
A 

 

Usinage / DEP 5371 Versions  

374-163 Montage de machines-outils 
Origine : Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

 
PA 

 
A 

374-217 Usinage au tour 
Rétroaction : centres de services scolaires Marie-Victorin et 
des Hautes-Rivières 
Guide, Cahier du candidat et Annexe : ajout de la gamme d’usinage 
(Annexe II) 
Cahier d’évaluation : correction d’une coquille à l’élément de la compétence 3 
Fiche de travail : correction d’une coquille de mise en page 

 
PA 

 
R maj. 
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Usinage / DEP 5371 Versions  

374-228 Usinage à la fraiseuse 
Rétroaction : centres de services scolaires Marie-Victorin et 
des Hautes-Rivières 
Guide, Cahier du candidat et Annexe : ajout de la gamme d’usinage 
(Annexe II) 

 
PA 

 
R maj. 
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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 
 
 

Electric Vehicle Mechanics / STC 4746 Versions  

STC-746-095 Repair of High-Voltage and Charging Systems 
Origin: Centre de services scolaire de Montréal 
English Adaptation: BIM-FP 

 
PA 

 
A 

STC-746-126 Resolution of Problems Related to the Interconnectedness of Systems 
Origin: Centre de services scolaire de Montréal 
English Adaptation: BIM-FP 

 
PA 

 
A 

 

Secretarial Studies / DEP 5857 Versions  

960-672 Digital Media 
Origin: Centre de services scolaire des Sommets 
English Adaptation: BIM-FP 

 
PB-1 

 
A 

 Digital Media 
Origin: Centre de services scolaire des Sommets 
English Adaptation: BIM-FP 

PB-2 A 
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