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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. 

Exemples : 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  

251-813 Médicaments et soins invasifs d’assistance 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 
Cahier du candidat : modification du leurre D à la question 1 et de la mise en 
situation à la question 3 
Clé de notation : modification de la réponse à la question 3 

 
TB 

 
R maj. 

251-832 Premiers secours 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
Modification de la durée de l’épreuve 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
Modification de la durée de l’épreuve 

PB R maj. 

 

Assistance à la personne en résidence privée pour personnes 
aînées autonomes et semi-autonomes / AEP 4257 

  

Référentiel Ajout, sur le site Web de BIM, du référentiel des spécifications aux fins de la 
sanction pour l’évaluation à la suite d’un travail collaboratif 

  

 

mailto:bim@grics.ca
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Boulangerie / DEP 5370 Version  

400-948 Intégration au milieu du travail 
Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

 

Carrosserie / DEP 5372 Versions  

345-301 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Ajout d’une note dans GeXamine 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

345-427 Dépose et pose de systèmes mécaniques 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Guide, Fiche de travail (Volet 2) et Cahier d’évaluation : correction d’une 
coquille dans le terme « basse pression » 

 
PA 

 
R min. 

345-506 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide, Cahier du candidat, Bilan de stage, Cahier de l’employeur et 
Fiche d’appréciation de l’employeur : modifications mineures apportées 
aux documents 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

 

Comptabilité (Mise à jour 2020) / DEP 5231 Versions  

461-042 Calcul de pièces 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
Fichier de travail pour l’examinateur : modifications apportées au chèque no 2 

 
PA 

 
R maj. 

461-054 Mise en page de correspondance 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d’évaluation : modification des éléments observables et d’une tolérance 
du critère 3.3 
Clé de notation : précision apportée au critère 3.3 
Guide et Cahier du candidat : précision apportée au déroulement de l’épreuve 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d’évaluation : modification des éléments observables et d’une tolérance 
du critère 3.3 
Clé de notation : précision apportée au critère 3.3 
Guide et Cahier du candidat : précision apportée au déroulement de l’épreuve 

PB R maj. 

 Origine : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
Adaptation française : BIM-FP 
 
 
 
 
 
 
 

PC A 
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Comptabilité (Mise à jour 2020) / DEP 5231 Versions  

461-122 Production de paies 
Rétroaction : centres de services scolaires des Patriotes et des Phares 
Clé de notation : correction des montants aux pages 8 et 9 
Cahier du candidat : correction des dates 
Cahier des annexes : correction de coquilles et précisions apportées aux 
pages 2, 3 et 5 
Fichier de travail destiné à l’examinateur (Logiciel Sage 50) : correction du 
revenu et de la retenue des employés 

 
PA 

 
R maj. 

461-134 Rédaction en anglais 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et 
BIM-FP 
Guide, Cahier d’évaluation et Cahier du candidat : remplacement du terme 
« Tâche » par le terme « Étape »  
Annexe : correction de coquilles dans les montants 

 
PA 

 
R maj. 

461-195 Tâche de fin d’année 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chics-Chocs 
Fichiers du candidat : remplacement des fichiers Sage 50, version 2016 

 
PA 

 
R maj. 

 

Conduite de machinerie lourde en voirie forestière / DEP 5273 Version  

260-701 Lutte contre les feux de forêt 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
Cahier du candidat et Clé de notation : modification de la question 11 et de 
sa réponse 

 
PA 
TA 

 
R maj. 

 

Cuisine (Mise à jour 2019) / DEP 5311 Versions  

404-656 Mise en place des poissons, des mollusques et des crustacés 
Origine : Centre de services scolaire des Samares 

 
PA 

 
A 

404-677 Mise en place des desserts 
Origine : Centre de services scolaire des Laurentides 

 
PA 

 
A 

404-767 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Ajout d’une note dans GeXamine 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

 

Décoration intérieure et présentation visuelle / DEP 5327 Version  

479-166 Agencement de mobilier et d’éléments de décoration ou de présentation 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Mille-Îles et BIM-FP 
Modifications apportées à l’ensemble des documents 

 
PA 

 
R maj. 
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Ébénisterie / DEP 5352 Versions  

273-312 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées à l’ensemble des documents 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R maj. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

273-516 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées à l’ensemble des documents 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R maj. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

 

Électricité / DEP 5295 Version  

283-453 Manutention de matériel 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Cahier du candidat - Volet 1 : reformulation de la question 3 

 
TA 

 
R min. 

 

Esthétique / DEP 5339 Version  

418-814 Programmes de soins esthétiques 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Cahier du candidat : ajout d'une virgule à la première phrase de la page 4 
Annexe I : ajout de la consommation de tabac et de l’utilisation d’un exfoliant 
(par souci de cohérence avec la mise en situation) 

 
PA 

 
R min. 

 

Ferblanterie / DEP 5360 Versions  

302-691 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d’évaluation, Cahier du candidat et fiches de travail nos 1, 2 et 3 : 
modifications mineures apportées aux documents 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

 

Fleuristerie / DEP 5376 Versions  

201-422 Profession et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications mineures apportées à l’ensemble des documents 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

201-444 Mise en place de la boutique 
Origine : Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 

 
PA 

 
A 
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Fleuristerie / DEP 5376 Versions  

201-474 Familiarisation avec le milieu de travail 
Rétroaction : Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 
Grille d’observation : correction du libellé du critère de participation 3.1 

 
EA 

 
R min. 

201-555 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications mineures apportées à l’ensemble des documents 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

 

Hygiène et salubrité en milieux de soins / AEP 4240 Version  

AEP-240-025 Intervention sécuritaire en milieux de soins 
Origine : Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 
PA 
TA 

 
A 

 

Intervention en comportement canin / AEP 4259   

Référentiel Ajout, sur le site Web de BIM, du référentiel des spécifications aux fins de la 
sanction pour l’évaluation à la suite d’un travail collaboratif 

  

 

Mécanique de machines fixes / DEP 5359 Versions  

367-412 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d'évaluation, Cahier du candidat et Fiche de travail no 5 : correction 
de coquilles 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

367-641 Recherche d’emploi 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d'évaluation, Grille d’autoévaluation et Fiche de travail no 1 : 
corrections mineures apportées aux documents 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

 

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

Versions  

219-631 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide, Cahier d’évaluation, Grille d’observation et Grille d’autoévaluation : 
correction dans la façon de présenter les spécifications d’évaluation 
(par souci d’uniformité) 
Fiche de travail no 3 : ajout d’une exigence en lien avec la tâche 
Passation en mode papier 

 
EA 

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

Versions  

219-631 Métier et formation 
Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

219-886 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Corrections mineures apportées à l’ensemble des documents 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

 

Mécanique de vélos / AEP 4247 Versions  

AEP-247-011 Métier et formation 
Origine : BIM-FP 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
A 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

AEP-247-062 Assemblage d’un vélo 
Origine : Centre de services scolaire de Montréal 

 
PA 

 
A 

AEP-247-104 Entretien et réparation d’un code et d’un système de direction 
Origine : Centre de services scolaire de Montréal 

 
PA 

 
A 

AEP-247-116 Mise au point globale d'un vélo 
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 
Correction du numéro de la compétence 

 
EA 

 
R min. 

409-344 Confection de produits à base de pâtes friables 
Origine : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
Adaptation française : BIM-FP 

 
PA 

 
A 

409-363 Confection de petits fours secs 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes 

 
PA 

 
A 

409-464 Confection de brioches et de pains briochés 
Origine : Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées 

 
PA 

 
A 

409-477 Confection de petits gâteaux et de petits fours frais 
Origine : Centre de services scolaire des Chênes 

PA A 
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Plomberie et chauffage / DEP 5333 Versions  

307-581 Recherche d’emploi 
Rétroaction : BIM-FP 
Ajout d’une note dans GeXamine 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

 

Production horticole / DEP 5348 Versions  

203-712 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées à l’ensemble des documents de l’épreuve 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R maj. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

 

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

Versions  

251-572 Premiers secours 
Épreuve abandonnée 

 
PA 

 
D 

 Épreuve abandonnée PB D 

 Épreuve abandonnée PC D 

 Épreuve abandonnée PD D 

 Épreuve abandonnée PE D 

 Épreuve abandonnée PH D 

252-432 Procédés de soins et système endocrinien 
Épreuve abandonnée 

PA 
TA 

D 

 Épreuve abandonnée PB 
TB 

D 

 Épreuve abandonnée PC 
TC 

D 

252-444 Procédés de soins et système digestif 
Épreuve abandonnée 

PA 
TA 

D 

 Épreuve abandonnée PB 
TB 

D 

 Épreuve abandonnée PC 
TC 

D 

254-714 Pharmacothérapie 
Épreuve abandonnée 

 
PA 

 
D 

 Épreuve abandonnée PB D 
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Santé, assistance et soins infirmiers (Mise à jour 2016) / 
DEP 5325 

Versions  

254-714 Pharmacothérapie 
Épreuve abandonnée 

 
PC 

 
D 

 Épreuve abandonnée PD D 

 

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

Versions  

251-572 Premiers secours 
Origine : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
Adaptation francophone : BIM-FP 

 
PA 

 
A 

 Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées à l’ensemble des documents 

PA R maj. 

 Origine : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
Adaptation : BIM-FP 

PA-2 
TA-2 

A 

252-412 Nutrition 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat : ajout d’un élément à la question 4 
Clé de notation : ajout d’une réponse à la question 4 

 
TA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Clé de notation : modification des réponses à la question 9 

TC R maj. 

252-432 Procédés de soins et système endocrinien 
Origine : Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
Adaptation : Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

 
PA 
TA 

 
A 

 Origine : Centre de services scolaire des Patriotes 
Adaptation : Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

PB 
TB 

A 

 Origine : Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
Adaptation : Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

PC 
TC 

A 

252-444 Procédés de soins et système digestif 
Origine : centres de services scolaires des Patriotes, du Val-des-Cerfs et 
des Laurentides 
Adaptation : Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides 

 
PA 
TA 

 
A 

 Origine : Centre de services scolaire des Patriotes 
Adaptation : Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides 

PB 
TB 

A 

 Origine : Centre de services scolaire des Mille-Îles 
Adaptation : Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides 

PC 
TC 

A 

254-714 Pharmacothérapie 
Origine : Centre de services scolaire des Laurentides 
Adaptation : BIM-FP 

 
PA 

 
A 

 Origine : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
Adaptation : BIM-FP 

PB A 

 Origine : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Adaptation : BIM-FP 
 

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

Versions  

254-714 Pharmacothérapie 
Origine : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
Adaptation : BIM-FP 

 
PD 

 
A 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-534 Qualité du français écrit 
Rétroaction : centres de services scolaires du Lac-Abitibi et 
du Pays-des-Bleuets 
Clé de notation : modifications majeures apportées au paragraphe 1 
Cahier du candidat : correction d’une coquille à la page 1 

 
PA 

 
R maj. 

460-623 Gestion de l’encaisse 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Fiche de travail no 3 et Clé de notation (Tâche 3) : retrait de la colonne 
« Surplus/déficit de caisse » 

 
PA 

 
R maj. 

460-666 Rédaction de textes en anglais 
Rétroaction : BIM-FP 
Clé de notation : déplacement de la formule d’appel et de l’objet 

 
PB 

 
R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares et BIM-FP 
Guide : correction d’une coquille dans la page de présentation concernant 
l’équipe d'élaboration 
Clé de notation : déplacement de la formule d’appel et de l’objet, et révision 
d’une partie du texte 

PC R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Clé de notation : déplacement de la formule d’appel et de l’objet 

PD R maj. 

 

Secrétariat médical / ASP 5374 Versions  

449-313 Interprétation de termes médicaux 
Origine : Centre de services scolaire de la Riveraine 

 
TA 

 
A 

449-333 Révision de rapports transcrits par systèmes automatisés 
Origine : Centre de services scolaire des Samares 

 
PA 

 
A 

 Origine : Centre de services scolaire Marie-Victorin PB A 

 Rétroaction : BIM-FP 
Guide : correction d’une coquille à la page 1 

PB R min. 

 

Service de garde en milieu scolaire / AEP 4232   

Référentiel Mise à jour, sur le site Web de BIM, du référentiel des spécifications aux fins de 
la sanction pour l’évaluation à la suite d’un travail collaboratif 

  

 

Soins animaliers / AEP 4223 Versions  

AEP-223-023 Communication en milieu de travail 
Origine : Centre de services scolaire des Samares 

 
EA 

 
A 
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Soins animaliers / AEP 4223 Versions  

AEP-223-035 Informations relatives aux animaux 
Origine : Centre de services scolaire des Samares 

 
TA 

 
A 

AEP-223-043 Procédures normalisées de fonctionnement 
Origine : Centre de services scolaire des Samares 

 
TA 

 
A 

 

Soins de barbe et techniques de coupe / AEP 4258   

Référentiel Ajout, sur le site Web de BIM, du référentiel des spécifications aux fins de la 
sanction pour l’évaluation à la suite d’un travail collaboratif 

  

 

Soudage-montage / DEP 5195 Versions  

301-737 Traçage de croquis et de dessins 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
Modifications apportées à l’ensemble des documents 
Passage vers une épreuve à volets 

 
PA 
TA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
Modifications apportées à l’ensemble des documents 
Passage vers une épreuve à volets 

PB 
TB 

R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
Modifications apportées à l’ensemble des documents 
Passage vers une épreuve à volets 

PC R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
Modifications apportées à l’ensemble des documents 
Passage vers une épreuve à volets 

PD 
TD 

R maj. 

301-974 Réparation d’assemblage 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares et BIM-FP 
Cahier du candidat : correction d’une coquille à la Tâche 2 
Guide, Cahier d’évaluation et Grille d’observation : correction du libellé de la 
règle de verdict 
Fiche de travail - Tâche 2 : correction de deux titres de colonne (dans le but de 
clarifier ce qui est demandé au candidat) 

 
PA 

 
R min. 

 

Usinage / DEP 5371 Versions  

374-101 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat : corrections apportées aux sources d’information 
suggérées à la phase d’information, et ajout de consignes à la phase de 
réalisation 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

374-338 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide, Cahier du candidat, Cahier de l’employeur et Fiche d’appréciation de 
l’employeur : correction de coquilles 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 
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Usinage / DEP 5371 Versions  

374-338 Intégration au milieu de travail 
Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

 

Vente-conseil / DEP 5321 Versions  

448-504 Initiation au métier 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées à l’ensemble des documents de l’épreuve 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R maj. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

 
 

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. 

 

Sécurité privée - Gardiennage / AEP 4239 Version  

4239-032 Observation de l’environnement TA A 
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List of New and 
Revised Material 
Vocational Training 

June, July and 
August 2022 

 
 

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  

961-012 The Occupation and the Training Process 
Origin: BIM-FP 
English adaptation: Lester B. Pearson School Board 
Administer in Digital Format 

 
EA-2 

 
A 

 

Electric Vehicle Mechanics / STC 4746 Version  

746-083 Repair of Regenerative Braking Systems 
Feedback: Lester B. Pearson School Board 
Correction of industry term across documents 
Minor modifications throughout the examination 

 
PA 

 
R maj. 

 

Health, Assistance and Nursing (Updated 2021) / DEP 5825 Versions  

751-572 First Aid 
Feedback: BIM-FP 
Modification to the time allotted for the examination 

 
PA 

 
R maj. 

752-393 Care Procedures and the Musculoskeletal System 
Origin: Centres de services scolaires des Laurentides and des Hautes-Rivières 
Adaptation: Centre de services scolaire des Navigateurs 
English Adaptation: BIM-FP 

 
TA 

 
A 

 Feedback: BIM-FP 
Candidate's Booklet: Removal of element 3 in Question 2 
Candidate's Booklet and Correction Key: Modification to requirement for 
Criterion 1.1 

 
TA 

 
R maj. 

mailto:bim@grics.ca
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Health, Assistance and Nursing (Updated 2021) / DEP 5825 Versions  

752-393 Care Procedures and the Musculoskeletal System 
Origin: Centres de services scolaires des Hautes-Rivières and des Laurentides 
Adaptation: Centre de services scolaire des Navigateurs 
English Adaptation: BIM-FP 

 
TB 

 
A 

 Origin: Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Adaptation: Centre de services scolaire des Navigateurs 
English Adaptation: BIM-FP 

TC A 

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

TD A 

752-498 Geronto-Geriatric Care 
Origin: BIM-FP 
English adaptation: BIM-FP 

PA A 

 

Institutional and Home Care Assistance / DEP 5858 Versions  

751-813 Medications and Basic Invasive Care 
Feedback: BIM-FP as per Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 
Candidate's Booklet: Modification of Question 1, option D and to the Clinical 
Situation for Question 3 
Correction Key: Modification to the response for Question 3 

 
TB 

 
R maj. 

751-832 First Aid 
Feedback: BIM-FP as per Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
Modification to the time allotted for the examination  

 
PA 

 
R maj. 

 Feedback: BIM-FP as per Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
Modification to the time allotted for the examination  

PB R maj. 

 

School Daycare Educator / STC 4732   

Reference 
Framework 

The Reference Framework for Evaluation Specifications for Certification 
Purposes is now available on the BIM Website following the collaborative work 
of several school organizations. 

  

 

Secretarial Studies / DEP 5857 Versions  

960-695 Following Up on Business Correspondence 
Feedback: Riverside School Board 
Evaluation Booklet: Addition to observable elements in 3.2 
Minor modifications to examination format 

 
PA 

 
R min. 

 Feedback: Riverside School Board 
Evaluation Booklet: Addition to observable elements in 3.2 
Minor modifications to examination format 

PB R min. 
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