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Formation professionnelle

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
R = Épreuve révisée (maj. ou min.)
D = Épreuve retirée ou abandonnée

E = Épreuve de situation
P = Épreuve pratique
T = Épreuve de connaissances pratiques

Carrosserie / DEP 5372
345-356

345-473

345-506

Versions

Travaux de chauffage, de découpage et de soudage
Origine : Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

PA

A

Colorimétrie
Origine : Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries

PA

A

EA

R min.

Intégration au milieu de travail
Rétroaction : BIM-FP
Journal de bord : réglage d’un code d’erreur sur la page couverture

Comptabilité (Mise à jour 2020) / DEP 5231
461-042

461-195

Calcul de pièces
Origine : Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe et BIM-FP
Tâches de fin d’année
Rétroaction : centres de services scolaires du Chemin-du-Roy, des Draveurs
et des Patriotes
Fichiers de travail destinés au candidat : mise à jour des fichiers Sage 50
(de 2013 à 2016)
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Versions

PA

A

PA

R min.
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Décoration intérieure et présentation visuelle / DEP 5327
479-298

Intégration au milieu de travail
Rétroaction : BIM-FP
Journal de bord : réglage d’un code d’erreur sur la page couverture

Élagage / DEP 5366
212-343

201-555

Exigences de développement des arbres en milieu urbain
Origine : Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Activités liées à la vente
Origine : Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
Intégration au milieu de travail
Rétroaction : BIM-FP
Journal de bord : réglage d’un code d’erreur sur la page couverture

Entretien de la tuyauterie et des accessoires d’un circuit fluidique
Rétroaction : Centre de services scolaire de l’Énergie
Cahier d’évaluation : correction du code de la compétence

Mécanique de véhicules de loisir et d’équipement léger /
DEP 5367
219-886

Intégration au milieu de travail
Rétroaction : BIM-FP
Journal de bord : réglage d’un code d’erreur sur la page couverture

Mécanique de véhicules lourds routiers / DEP 5330
350-586

Réparation des éléments de cabine, de leurs accessoires et de
leurs circuits
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes
Cahier du candidat : correction d’une erreur en lien avec les modalités de
reprise de l’épreuve

Production horticole / DEP 5348
203-712

TA

A

PA

A

EA

R min.

Version

PA

R min.

Version

EA

R min.

Version

PA

R min.

Version

Métier et formation
Origine : BIM-FP
Validation : Centre de services scolaire de la Riveraine
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Mécanique de machines fixes / DEP 5359
367-516

EA

Version

Fleuristerie / DEP 5376
201-494

Version

2

EA

A
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Soudage-montage / DEP 5195
301-935

Version

Réalisation d’assemblages de complexité moyenne
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares
Cahier d’évaluation : correction d’une coquille dans la section « IMPORTANT »

Soutien administratif aux secteurs cliniques / AEP 4260
AEP-260-011 Métier et formation
Origine : BIM-FP
Validation : centres de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais et des
Premières-Seigneuries

PA

R min.

Versions

EA

A

TA

A

TA

R min.

PA

A

PA

R min.

AEP-260-053 Interaction en milieu clinique
Origine : BIM-FP

PA

A

AEP-260-063 Intégration au milieu de travail
Origine : BIM-FP

EA

A

EA

R min.

AEP-260-023 Terminologie médicale
Origine : BIM-FP
Validation : centres de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais et des
Premières-Seigneuries
Rétroaction : Centre de services scolaire des Phares
Cahier du candidat : mise à jour de la page couverture
AEP-260-033 Correspondance
Origine : BIM-FP
Rétroaction : BIM-FP
Guide: ajout du logiciel d'édition PDF à la liste du matériel à prévoir

Rétroaction : BIM-FP
Journal de bord : réglage d’un code d’erreur sur la page couverture

Usinage / DEP 5371
374-123

Version

Procédés de fabrication et matériaux
Origine : Centre de services scolaire des Chênes
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List of New and
Revised Material

December 2021

Vocational Training

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
R = Revision (maj. or min.)
D = Withdrawn or Deleted

E = Participation Assessment Evaluation
P = Practical Examination
T = Practical Knowledge Examination

Clinical Administrative Support / STC 4760
STC-760-011

The Occupation and the Training Process
Origin: BIM-FP

Secretarial Studies / DEP 5857
960-722

EA

A

Version

Technical Support
Origin: Riverside School Board
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1

A
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