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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  

251-702 Profession et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d'évaluation : correction d’une coquille 

 
EA 

 
R min. 

251-724 Approches relationnelles 
Épreuve retirée temporairement 

 
PA 
TA 

 
D 

 

Comptabilité (Mise à jour 2020) / DEP 5231 Version  

461-066 Rédaction en français 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
Cahier du candidat : correction d’une erreur de frappe 
Annexe : ajout de la date de réception du courriel 

 
PB 

 
R min. 

 

Cuisine (Mise à jour 2019) / DEP 5311 Versions  

404-572 Techniques de cuisson 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat et clé de notation : modification dans l’ensemble de 
ces documents 

 
TA 

 
R maj. 
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Cuisine (Mise à jour 2019) / DEP 5311 Versions  

404-582 Organisation de la cuisine 
Rétroaction : BIM-FP 
Précision apportée en lien avec la déclaration COPIBEC 

 
PA 

 
R min. 

404-684 Conception de menus 
Rétroaction : BIM-FP 
Précision apportée en lien avec la déclaration COPIBEC 

 
PA 

 
R min. 

 

Fleuristerie / DEP 5376 Versions  

201-457 Compositions florales symétriques 
Origine : Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 

 
PA 

 
A 

201-555 Intégration au milieu de travail 
Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 
EA 

 
A 

 

Pâtisserie (Mise à jour 2021) / DEP 5297 Versions  

409-355 Confection de produits à base de pâtes feuilletées 
Origine : Centre de services scolaire des Laurentides 

 
PA 

 
A 

409-487 Confection de pâtes battues-poussées 
Origine : Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 

 
PA 

 
A 

 

Plomberie et chauffage / DEP 5333 Version  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes 
Adaptation : BIM-FP 

 
EA 

 
A 

 

Santé, assistance et soins infirmiers / DEP 5325 Versions  

252-444 Procédés de soins et système digestif 
Épreuve de nouveau accessible 

 
PB 

 

252-518 Soins aux personnes en réadaptation physique 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Grille d’observation : ajout d’éléments d’observation et correction d’une 
coquille au critère 5.1 

 
PA 

 
R maj. 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-526 Traitement des textes 
Rétroaction : BIM-FP 
Précision apportée en lien avec la déclaration COPIBEC 

 
PC 

 
R min. 

460-534 Qualité du français écrit 
Épreuve abandonnée 
 

 
PB 

 
D 
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Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-672 Médias numériques 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
Cahier du candidat : changement du site Web 

 
PB-2 

 
R min. 

460-722 Soutien technique 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Annexe : correction d’une adresse 

 
PC 

 
R min. 

 

Soudage-montage / DEP 5195 Version  

301-884 Réalisation d’assemblages simples 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Annexe : amélioration de l’aspect visuel des schémas 

 
PA 

 
R min. 

 

Usinage / DEP 5371 Versions  

374-176 Travaux connexes à l’usinage 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
Cahier des annexes : modification de l’Annexe III 
Fiche de travail : modification de la Référence J 

 
PA 

 
R maj. 

374-263 Programmation conversationnelle 
Origine : Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 
PA 

 
A 

374-274 Programmation automatique d’un tour 
Origine : Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 
PA 

 
A 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Mille-Îles 
Modification des fichiers de travail destinés aux candidats 
Guide et Cahier du candidat : ajout de précisions en lien avec les feuilles 
de montage 

PA R min. 

374-286 Programmation automatique d'un centre d’usinage 
Origine : Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 
PA 

 
A 
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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 
 
 

Versions  

904-582 Kitchen Organization 
Feedback: BIM-FP 
Clarification made to COPIBEC declaration 

 
PA 

 
R min. 

904-606 Basic Preparations 
Feedback: BIM-FP 
Clarification made to COPIBEC declaration 

 
PA 

 
R min. 

 

Secretarial Studies / DEP 5857 Versions  

960-526 Word Processing 
Origin: Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
English Adaptation: Riverside School Board 

 
PC 

 
A 

 Feedback: BIM-FP 
Clarification made to COPIBEC declaration 

PC R min. 

960-733 Coordinating Multiple Tasks 
BIM-FP as per Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
WIX Website: Correction of prices under "Courses" page 

 
PB 

 
R maj. 
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