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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. 

Exemples : 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 technique en pharmacie / DEP 5341 Versions  

246-063 Logiciels d’application pharmaceutique en pharmacie communautaire 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Annexe : correction du certificat d'assurance à la page 1 et de la prescription à 
la page 4 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Annexe : correction du certificat d'assurance à la page 1 

PB R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Annexe : correction du certificat d'assurance à la page 1 

PC R maj. 

 

Coiffure / DEP 5245 Versions  

418-033 Examen des cheveux et du cuir chevelu 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay 
Fiche-client : Section 3. b) : retrait de l’élasticité dans le but de la combiner  
à la porosité 

 
PA 

 
R min. 

418-154 Teinte pastel 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay 
Modifications dans l’ensemble des documents, afin de retirer l’obligation 
d’utiliser le bonnet comme technique de mèches 
Ajout d'une règle de verdict 

 
PA 

 
R maj. 
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Comptabilité / DEP 5231 Version  

461-034 Tableaux et graphiques 
Épreuve de nouveau disponible 

 
PA 

 
 

 

Comptabilité (Mise à jour 2021) / DEP 5231 Versions  

461-122 Production de paies 
Rétroaction : BIM-FP 
Remplacement des fichiers Sage 50 destinés aux candidats, et ceux destinés 
à l’examinateur 
(versions 2017.0 et 2020.0) 

 
PA 

 
R maj. 

461-213 Système comptable 
Rétroaction : BIM-FP 
Remplacement des fichiers Sage 50 (version supérieure 2021.0) 

 
PA 

 
R maj. 

 

Esthétique / DEP 5339 Versions  

418-814 Programmes de soins esthétiques 
Cette épreuve est de responsabilité ministérielle. 

 
PA 

 
D 

 Cette épreuve est de responsabilité ministérielle. PB D 

 

Fleuristerie / DEP 5376 Version  

201-488 Compositions florales asymétriques 
Rétroaction : Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 
Modification du nom de la tâche 2 dans l’ensemble des documents 
Annexes I, II et III pour l’examinateur : remplacement du logo  

 
PA 

 
R min. 

 

Lancement d’une entreprise / ASP 5361 Version  

446-544 Commercialisation des produits et des services 
Cette épreuve est de responsabilité ministérielle. 

 
PA 

 
D 

 

Mécanique automobile / DEP 5298 Version  

343-412 Santé, sécurité et protection de l’environnement 
Rétroaction : Centre de services scolaire de Charlevoix 
Cahier du candidat : correction d’une coquille au choix de réponse A) de la 
question 1 

 
TA 

 
R min. 

 

Plomberie et chauffage / DEP 5333 Versions  

307-402 Métier, formation et communication en milieu de travail 
Origine : BIM-FP 

 
EA 

 
A 

307-485 Soudage et brasage 
Origine : Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

 
PA 

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

Version  

252-562 Soins aux enfants, aux adolescentes et adolescents 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Phares 
Grille d’observation : correction d’une coquille à la page 2 

 
PA 

 
R min. 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-526 Traitement des textes 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide, Clé de notation, Cahier du candidat, Cahier des annexes et fichier 
Guide-conseils : modifications apportées aux documents en raison du 
remplacement d’un texte associé à des droits d’auteur 
Ajout de la Déclaration Copibec associée au nouveau texte 

 
PB 

 
R maj. 

460-596 Opérations comptables 
Rétroaction : BIM-FP 
Ajout d’une note dans GeXamine 

 
PA 

 
R min. 

460-613 Création de base de données 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Cahier du candidat, Clé de notation, Annexe et Cahier d'évaluation : plusieurs 
modifications apportées dans les documents 

 
PD 

 
R maj. 

460-722 Soutien technique 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat : retrait de la consigne 1.5 et correction de coquilles aux 
pages 1 et 3 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : centres de services scolaires du Lac-Abitibi et 
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
Clé de notation : corrections apportées aux colonnes QTÉ, PRIX/UNITÉ et 
TOTAL (tâche 5, bons de commande 1 et 2) 
Cahier du candidat : correction de coquilles aux tâches 1 et 5 
Cahier des fiches de travail : ajustement du tableau en cohérence avec la Clé 
de notation à la tâche 6 
Modification du nom du fichier de travail destiné au candidat 

PB R maj. 

 Origine : Commission scolaire Riverside 
Adaptation francophone : BIM-FP 

PD A 

 Rétroaction : BIM-FP 
Guide : correction d’une coquille dans le nom de l’organisme ayant élaboré 
l’épreuve 

PD R min. 

 

Secrétariat médical / ASP 5374 Version  

449-385 Intégration au milieu de travail 
Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire de la Riveraine 

 
EA 

 
A 

 

Service de garde en milieu scolaire / AEP 4232 Versions  

AEP-232-011 Profession et contexte d’intervention 
Origine : Centre de services scolaire des Patriotes 
 

 
EA 

 
A 
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Service de garde en milieu scolaire / AEP 4232 Versions  

AEP-232-011 Profession et contexte d’intervention 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide : Correction d’une coquille à la page 3 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : Centre de services scolaire des Patriotes 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

AEP-232-022 Relations professionnelles en milieu de travail 
Origine : Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

 
PA 
TA 

 
A 

 

Soins animaliers / AEP 4223 Versions  

AEP-223-012 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents 

 
EA 

 
R maj. 

AEP-223-062 Entretien des installations et des équipements 
Origine : Centre de services scolaire des Samares 

 
PA 

 
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. 

 

Transformation des bois / AEP 4253 Version  

4253-042 Communication en milieu de travail EA 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 
 
 

Aesthetics / DEP 5839 Versions  

918-814 Personalized Programs 
Ministerial responsibility 

 
PA 

 
D 

 Ministerial responsibility PB D 

 

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

752-353 Communicating in a Care Team 
Feedback: Lester B. Pearson School Board 
Addition of omitted Worksheet 4 
Minor modifications throughout the examination 

 
EA 

 
R maj. 

752-412 Nutrition 
Origin: BIM-FP 
Validation: Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 

 
TC 

 
A 

752-424 Care Procedures and the Nervous and Sensory Systems 
Origin: Lester B. Pearson School Board 
Adaptation: Riverside School Board 

 
TA 

 
A 

 Origin: Centre de services scolaire des Mille-Îles 
Adaptation: BIM-FP 

TB A 

 Origin: Lester B. Pearson School Board 
Adaptation: BIM-FP 

TC A 
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Secretarial Studies-Medical / AVS 5774   

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. 

  

 

Starting a Business / ASP 5861 Version  

946-544 Marketing Products or Services 
Ministerial responsibility 

 
PA 

 
D 
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