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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 
 
 

Aménagement de la forêt / DEP 5306 Versions  

229-352 Mesurage de bois par la méthode masse/volume 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides 
Mise à jour de l’Annexe 
Clé de notation : modification de la réponse à la question 9 

 
TA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides 
Mise à jour de l’Annexe 
Clé de notation : modification de la réponse à la question 9 

TB R maj. 

 

Briquetage-maçonnerie / DEP 5303 Versions  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Épreuve abandonnée 

 
EA 

 
D 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes EB A 

 

Carrelage / DEP 5300 Versions  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Épreuve abandonnée 

 
EA 

 
D 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes EB A 
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Charpenterie-menuiserie / DEP 5319 Versions  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Épreuve abandonnée 

 
EA 

 
D 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes EB A 

 

Comptabilité (Mise à jour 2020) / DEP 5231 Versions  

461-012 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

461-102 Interactions professionnelles 
Épreuve retirée temporairement 

 
EA 

 
D 

461-213 Système comptable 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Mille-Îles 
Remplacement des fichiers de travail Sage 50 destinés au candidat 

 
PB 

 
R maj. 

 

Cuisine (Mise à jour 2019) / DEP 5311 Versions  

404-582 Organisation de la cuisine 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Déclaration COPIBEC : précisions apportées à l’en-tête 

 
PA 

 
R min. 

404-623 Mise en place des potages 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Déclaration COPIBEC : précisions apportées à l’en-tête 

 
PA 

 
R min. 

404-634 Pâtes de base 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Déclaration COPIBEC : précisions apportées à l’en-tête 

 
PA 

 
R min. 

404-664 Mise en place des hors-d’œuvre et des entrées 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Déclaration COPIBEC : précisions apportées à l’en-tête 

 
PA 

 
R min. 

404-684 Conception de menus 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Déclaration COPIBEC : précisions apportées à l’en-tête 

 
PA 

 
R min. 

 

Électricité / DEP 5295 Versions  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Épreuve abandonnée 

 
EA 

 
D 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes EB A 
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Électromécanique de systèmes automatisés / DEP 5281 Versions  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Épreuve abandonnée 

 
EA 

 
D 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes EB A 

 

Esthétique / DEP 5339 Versions  

418-611 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Correction de coquilles dans l’ensemble des documents 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

 

Ferblanterie / DEP 5360 Versions  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Rétroaction : BIM-FP 
Correction de coquilles dans l’ensemble des documents 
Ajout de précisions en lien avec la phase d’information  
Modification du seuil de réussite 

 
EA 

 
R maj. 

302-726 Utilisation de l’outillage manuel et portatif 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Ajout d’un plan (Annexe I) 
Épreuve de nouveau accessible 

 
PA 

 
R maj. 

 

Installation et entretien de systèmes de sécurité / DEP 5296 Versions  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Épreuve abandonnée 

 
EA 

 
D 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes EB A 

 

Lancement d’une entreprise / ASP 5361 Versions  

446-501 Profil entrepreneurial 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d’évaluation, Cahier du candidat et Fiche de travail no 2 : correction de 
coquilles 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : commissions scolaires English-Montréal, Lester-B.-Pearson et 
Riverside 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

446-563 Sensibilisation au démarrage et à la gestion d’une entreprise 
Rétroaction : BIM-FP 
Correction de coquilles dans l’ensemble des documents 
Passation en mode papier 
 

 
EA 

 
R min. 
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Lancement d’une entreprise / ASP 5361 Versions  

446-563 Sensibilisation au démarrage et à la gestion d’une entreprise 
Origine : commissions scolaires English-Montréal, Lester-B.-Pearson et 
Riverside 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

 

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

Version  

219-825 Réparation et entretien de suspensions 
Origine : Centre de services scolaire des Monts-et-Marées 

 
PA 

 
A 

 

Pâtisserie (Mise à jour 2021) / DEP 5297 Versions  

409-324 Traitement de matières premières 
Origine : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

 
PA 
TA 

 
A 

409-374 Décoration de pièces de pâtisserie 
Origine : Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées 

 
PA 

 
A 

409-395 Confection d’éléments de décor rapportés 
Origine : Centre de services scolaire Marie-Victorin 

 
PA 

 
A 

 

Plâtrage / DEP 5286 Versions  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Épreuve abandonnée 

 
EA 

 
D 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes EB A 

 

Plomberie et chauffage / DEP 5333 Version  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Modifications apportées à l’ensemble de l’épreuve 

 
EA 

 
R maj. 

 

Pose de systèmes intérieurs / DEP 5350 Version  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Rétroaction : BIM-FP 
Correction de coquilles et ajout de précisions dans l’ensemble des documents 
Ajout de précisions en lien avec la phase d’information 
Modification du seuil de réussite 

 
EA 

 
R maj. 

 

Réfrigération / DEP 5315 Versions  

254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
Épreuve abandonnée 

 
EA 

 
D 

 Origine : Centre de services scolaire des Chênes EB A 
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Santé, assistance et soins infirmiers (Mise à jour 2016) / 
DEP 5325 

Versions  

252-532 Approche privilégiée pour la mère et le nouveau-né 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat : modification du choix de réponse C à la question 4 

 
TF 

 
R maj. 

 

Santé, assistance et soins infirmiers (Mise à jour 2021) / 
DEP 5325 

Versions  

252-332 Situation au regard de la profession et de la formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide : correction d’une coquille à la page 1 

 
EA 

 
R min. 

252-393 Procédés de soins et système musculosquelettique 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Clé de notation : retrait d’un élément dans la réponse à la question 8 

 
TA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Clé de notation : modification de la réponse à la question 6 et retrait d’un 
élément dans la réponse à la question 7 
Cahier du candidat : modification de la question 6 

TB R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Clé de notation : ajout d’un élément dans la réponse à la question 5 et retrait 
d’un élément dans la réponse à la question 7 
Cahier du candidat : modification dans la question 3 et ajout d’un choix de 
réponse à la question 8 

TC R maj. 

 Rétroaction : centres de services scolaires des Hautes-Laurentides et 
des Samares 
Clé de notation : modification de l’exigence en lien avec la question 1, 
modification d’un élément dans la réponse à la question 2B et retrait d’un 
élément dans la réponse à la question 7 
Cahier du candidat : modification de l’exigence en lien avec la question 1 

TD R maj. 

252-412 Nutrition 
Rétroaction : BIM-FP et Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat et Clé de notation : correction de coquilles en lien avec les 
numéros des critères 
Cahier du candidat : correction de coquilles à la question 4 

 
TA 

 
R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP et Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat et Clé de notation : correction de coquilles dans les 
numéros des critères 
Cahier du candidat : correction d’une coquille dans le bloc d’identification 

TB R maj. 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-501 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans le Guide et dans le Cahier du candidat 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

460-534 Qualité du français écrit 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide : correction de coquilles 

 
PA 

 
R min. 
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Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-534 Qualité du français écrit 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide : correction de coquilles 

 
PC 

 
R min. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Guide : correction de coquilles 

PD R min. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Guide : correction de coquilles 

PE R min. 

 Origine : Centre de services scolaire de l’Estuaire PF A 

460-714 Production de rapports 
Origine : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 

 
PD 

 
A 

460-722 Soutien technique 
Épreuve retirée temporairement 

 
PA 

 
D 

460-746 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans le Cahier de l’employeur, dans la Fiche 
d’appréciation de l’employeur et dans le Cahier du candidat 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

 

Usinage / DEP 5371 Versions  

374-217 Usinage au tour 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hautes-Rivières  
Modifications apportées à l’Annexe II 

 
PA 

 
R maj. 

374-308 Usinage au centre d'usinage 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 
Modifications apportées au schéma de la page 9 de l’Annexe pour 
l’examinateur, ainsi qu’au schéma de la dernière page du fichier de travail 
destiné au candidat 

 
PA 

 
R min. 
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Les épreuves suivantes ont été élaborées par les centres de services scolaires, en collaboration avec la Fédération des 
centres de services scolaires du Québec, le tout, à partir des tableaux de spécifications pour l’évaluation qui ont été conçus 
par l’équipe BIM. Les épreuves ont été déposées dans GeXamine telles qu’elles ont été reçues et ne feront l’objet d’aucune 
modification. 

 

Entretien et service automobile / AEP 4249 Version  

4249-075 Entretien de systèmes liés à la tenue de route PA A 

 

Préparation de matériaux métalliques / AEP 4252 Versions  

4252-072 Perçage et boulonnage PA A 

4252-083 Coupage thermique PA A 

4252-095 Assemblages simples PA A 

4252-104 Intégration au milieu de travail EA A 

 

Sécurité privée – Gardiennage / AEP 4239 Versions  

4239-062 Systèmes de sécurité et de communication TA A 

4239-071 Techniques de premiers secours TA A 

 Rétroaction : FCSSQ 
Modifications dans l’ensemble des documents 

TA R maj. 

4239-082 Procédures en situation d’urgence TA A 

4239-102 Intégrité physique et psychologique TA A 

4239-113 Activités de surveillance TA A 

4239-122 Contrôle d’accès TA A 

4239-131 Contrôle de la circulation TA A 

4239-141 Recherche d’emploi EA A 

 

Soudage semi-automatique GMAW et FCAW / AEP 4250 Versions  

4250-022 Santé, sécurité et protection de l’environnement 
Rétroaction : FCSSQ 
Modifications dans l’ensemble des documents 

 
EA 

 
R maj. 

4250 Calculs liés au soudage 
Rétroaction : FCSSQ 
Modifications dans l’ensemble des documents 

 
TA 

 
R maj. 

4250-066 Plans d’assemblages simples et dessins et croquis 
Rétroaction : FCSSQ 
Modifications dans l’ensemble des documents 

EA R maj. 

4250-082 Procédures de soudage et de coupage 
Rétroaction : FCSSQ 
Modifications dans l’ensemble des documents 

TA R maj. 
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Travaux agricoles / AEP 4256 Versions  

4256-075 Opérations de production et soins de base aux animaux PA 
TA 

A 

4256-085 Opérations de production et d’entretien horticoles 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 
 
 

Accounting (Updated 2020) / DEP 5731 Versions  

961-054 Formatting Correspondence 
Feedback: BIM-FP 
Minor formatting modifications throughout the examination 

 
PA 

 
R min. 

 Origin: Centre de services scolaire des Chênes 
English Adaptation: BIM-FP 

PB A 

 Origin: Lester B. Pearson School Board PC A 

 

Secretarial Studies / DEP 5857 Version  

960-605 Business Correspondence 
Feedback: English Montreal School Board 
Candidate’s Booklet: Corrections to instructions of letter format  
Correction Key: Corrections to letter format 
Minor modifications throughout the examination 

 
PA 

 
R maj. 
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