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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 d’un élément d’observation, 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 d’évaluation de la participation 
R   = Épreuve révisée (maj. ou min.) P   = Épreuve pratique 
D   = Épreuve retirée ou abandonnée T   = Épreuve de connaissances pratiques 
 
 

Coiffure / DEP 5245 Version  

418-052 Shampooing 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares et BIM-FP  
Correction de coquilles dans l’ensemble des documents de l’épreuve 

 
PA 

 
R maj. 

 

Comptabilité (Mise à jour 2020) / DEP 5231 Version  

461-074 Traitement de pièces 
Épreuve retirée temporairement 

 
PA 

 
D 

 

Cuisine (Mise à jour 2019) / DEP 5311 Version  

404-684 Conception de menus 
Rétroaction : Centre de services scolaire Kamouraska−Rivière-du-Loup  
Annexe III : ajout d’un élément et correction d’une coquille 

 
PA 

 
R maj. 

 

Élagage / DEP 5366 Versions  

212-321 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Révision de l’ensemble des documents de l’épreuve 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R maj. 
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Élagage / DEP 5366 Versions  

212-321 Métier et formation 
Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

212-485 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Révision de l’ensemble des documents de l’épreuve 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R maj. 

 Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

 

Épilation / ASP 5349   

Référentiel Mise à jour du référentiel des spécifications pour l’évaluation, dans le but de 
retirer les spécifications des compétences de responsabilité ministérielle. 

  

 

Esthétique / DEP 5339   

Référentiel Mise à jour du référentiel des spécifications pour l’évaluation, dans le but de 
retirer les spécifications des compétences de responsabilité ministérielle. 

  

 

Fleuristerie / DEP 5376 Versions  

201-457 Compositions florales symétriques 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 
Guide : modification du contenu de la note à la page 2, modification des deux 
premières consignes (Tâche 1) et ajustement du numéro de l’Annexe dans les 
consignes (Tâches 2 et 3) 
Cahier du candidat : suppression de la première consigne (Tâche 1) et 
ajustement du numéro de l’Annexe dans les consignes (Tâches 2 et 3) 
Annexe : suppression de l’Annexe reliée à la tâche (Tâche 1) et ajustement du 
numéro de l’Annexe (Tâches 2 et 3) 

 
PA 

 
R min. 

201-514 Contexte créatif en fleuristerie 
Origine : Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 

 
EA 

 
A 

 

Lancement d’une entreprise / ASP 5361   

Référentiel Mise à jour du référentiel des spécifications pour l’évaluation, dans le but de 
retirer les spécifications des compétences de responsabilité ministérielle. 

  

 

Mécanique de machines fixes / DEP 5359 Versions  

367-438 Contrôle d’une chaudière 
Cette épreuve est de responsabilité ministérielle. 

 
PA 

 
D 

367-478 Mise en marche et opération d’une installation de réfrigération 
Cette épreuve est de responsabilité ministérielle. 

 
PA 

 
D 
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Mécanique de vélos / AEP 4247 Version  

AEP-247-021 Santé, sécurité et protection de l’environnement 
Origine : Centre de services scolaire de l’Énergie 

 
EA 

 
A 

 

Pâtisserie (Mise à jour 2021) / DEP 5297 Versions  

409-301 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide : correction de coquilles 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire De La Jonquière 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

409-457 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 
Passation en mode papier 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire De La Jonquière 
Passation en mode numérique 

EA-2 A 

 

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

Versions  

252-424 Procédés de soins et systèmes nerveux et sensoriel 
Épreuve abandonnée 

 
TA 

 
D 

 Épreuve abandonnée TB D 

 Épreuve abandonnée TC D 

252-454 Procédés de soins et systèmes urinaire et reproducteur 
Épreuve abandonnée 

 
PB 

 
D 

 Épreuve abandonnée PC D 

 Épreuve abandonnée PD D 

 Épreuve abandonnée PE D 

 Épreuve abandonnée PF D 
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Santé, assistance et soins infirmiers (Mise à jour 2021) / 
DEP 5325 

Versions  

252-367 Procédés de soins d’assistance 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Guide : modification de la consigne en lien avec la prise de la pulsation et de 
la respiration et correction de coquilles à la page 3 
Cahier du candidat et Cahier d’évaluation : modification de la consigne en lien 
avec la prise de la pulsation et de la respiration 
Grille d’observation : modification de la consigne en lien avec la prise de la 
pulsation et de la respiration et correction d'une coquille à la page 3 

 
PA 

 
R maj. 

252-424 Procédés de soins et systèmes nerveux et sensoriel 
Origine : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
Adaptation : Commission scolaire Riverside 

 
TA 

 
A 

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

TB A 

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

TC A 

252-454 Procédés de soins et systèmes urinaire et reproducteur 
Origine : Centre de services scolaire des Laurentides 

 
PB 
TB 

 
A 

254-714 Pharmacothérapie 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs et BIM-FP 
Fiche de travail : modifications apportées dans l’ensemble du document 
Annexe pour l’examinateur : correction de coquilles aux pages 3 et 4 
Clé de notation : correction de coquilles à la page 4 

PA R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs et BIM-FP 
Fiche de travail : modifications apportées dans l’ensemble du document 
Annexe pour l’examinateur : correction de coquilles aux pages 3, 4, 5 et 6 
Clé de notation : correction de coquilles à la page 6 

PB R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Fiche de travail : modifications apportées dans l’ensemble du document 
Annexe pour l’examinateur : correction de coquilles dans l’ensemble 
du document 

PC R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Fiche de travail : modifications apportées dans l’ensemble du document 
Annexe pour l’examinateur : correction de coquilles dans l’ensemble 
du document 
Clé de notation : correction de coquilles aux pages 4 et 6 

PD R maj. 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-572 Conception de présentations 
Épreuve retirée temporairement 

 
PA 

 
D 

460-501 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d'évaluation BIM 

 
EA 

 
R maj. 
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Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-501 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d'évaluation BIM 

 
EA2 

 
R maj. 

460-515 Révision de textes en français 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

PB R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

PC R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

PD R maj. 

460-584 Rédaction de textes en français 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat, Cahier d’évaluation, Guide et Clé de notation : 
modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP et Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides 
Cahier du candidat, Cahier d’évaluation, Guide et Clé de notation : 
modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

PB R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat, Cahier d’évaluation, Guide et Clé de notation : 
modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

PC R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat, Cahier d’évaluation, Guide et Clé de notation : 
modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

PD R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat, Cahier d’évaluation, Guide et Clé de notation : 
modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

PE R maj. 

460-635 Traduction 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

PB R maj. 
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Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-635 Traduction 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

 
PC 

 
R maj. 

 

Secrétariat médical / ASP 5374 Version  

449-313 Interprétation de termes médicaux 
Rétroaction : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Clé de notation et Cahier du candidat : correction de coquilles 

 
TA 

 
R maj 

 

Service de garde en milieu scolaire / AEP 4232 Version  

232-113 Intégration à un milieu de travail 
Origine : BIM-FP 

 
EA 

 
A 

 

Soins animaliers / AEP 4223 Versions  

AEP-223-012 Métier et formation 
Origine : BIM-FP 
Validation : Centre de services scolaire des Affluents 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

AEP-223-043 Procédures normalisées de fonctionnement 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
Cahier du candidat : modification de la question 6 

 
TA 

 
R min. 

 

Usinage / DEP 5371 Versions  

374-228 Usinage à la fraiseuse 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
Annexe I : correction apportée à la mesure M, par souci d’harmonisation avec 
le schéma de la Fiche de travail 

 
PA 

 
R maj.  

374-286 Programmation automatique d’un centre d’usinage 
Rétroaction : centres de services scolaires des Appalaches, 
des Hautes-Rivières et des Trois-Lacs 
Ajout des fichiers destinés à l’examinateur 
Guide : insertion de mentions en lien avec l’ajout des fichiers destinés à 
l’examinateur 
Annexe I : mise à jour du schéma 

 
PA 

 
R maj. 

374-315 Production sérielle au tour à commande numérique 
Origine : Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 
PA 

 
A 

374-326 Production sérielle au centre d’usinage 
Origine : Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 
PA 

 
A 

 



Liste des nouveautés 7 Novembre 2022 

Les épreuves suivantes ont été élaborées par les centres de services scolaires, en collaboration avec la Fédération des 
centres de services scolaires du Québec (FCSSQ), 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. 

 

Réglage-opération de presses-plieuses en tôlerie de précision / 
AEP 4251 

Version  

4251-055 Interprétation de plan de production TA A 

 

Sécurité privée – Gardiennage / AEP 4239 Version  

4239-153 Intégration au milieu de travail EA A 

 

Transformation des bois / AEP 4253 Version  

4253-042 Communication en milieu de travail EA A 

 

Travaux agricoles / AEP 4256 Version  

4256-064 Travaux liés à l’alimentation des animaux PA 
TA 

A 

 
 
Les versions d'épreuves pour la qualification professionnelle Halocarbure (QP-H) ont été élaborées par le Centre d’élaboration 
des moyens d’enseignement du Québec (CEMEQ), en collaboration avec le Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre 
les Changements climatiques (MELCC) et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). Celles-ci 
ont été déposées dans GeXamine, telles qu’elles ont été reçues, et ne feront l’objet d’aucune modification. 
 

Qualifications professionnelles Versions  

QP-H Halocarbure* A 
B 
C 

A 
A 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Versions anglaises également disponibles (voir section suivante)
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November 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 Appendix required for the task, 
a change to an Observable Element, 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 / DVS 5839   

Reference 
Framework 

Updated the evaluation specifications framework to remove the evaluation 
specifications for examinations deemed Ministerial. 

  

 

Hair Removal / AVS 5849   

Reference 
Framework 

Updated the evaluation specifications framework to remove the evaluation 
specifications for examinations deemed Ministerial. 

  

 

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

752-382 Ethical and Legal Aspects 
Feedback: Lester B. Pearson School Board 
Observation Checklist: Withdrawal of document that was erroneously added to 
this examination 

 
EA 

 
R min. 

754-714 Drug Therapy 
Origin: Centre de services scolaire des Laurentides 
English Adaptation: Sir Wilfrid Laurier School Board 
Adaptation 2021: Lester B. Pearson School Board 
 

 
PA 

 
A 

754-714 Drug Therapy 
Origin: Centre de services scolaire des Laurentides 
English Adaptation: Sir Wilfrid Laurier School Board 
Adaptation 2021: Lester B. Pearson School Board 

 
PB 

 
A 

 

 Origin: Centres de services scolaires de Sorel-Tracy and du Val-des-Cerfs 
Adaptation 2021: BIM-FP 

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

754-714 Drug Therapy 
Origin: Lester B. Pearson School Board 
Adaptation 2021: Lester B. Pearson School Board 

 
PD 

 
A 

 

Starting a Business / AVS 5861   

Reference 
Framework 

Updated the evaluation specifications framework to remove the evaluation 
specifications for examinations deemed Ministerial. 

  

 
 
Examinations for the Professional Qualification - Halocarbon were developed by the Centre d'élaboration des moyens 
d'enseignement du Québec (CEMEQ), in collaboration with the Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les 
Changements climatiques (MELCC) and the Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). These 
examinations have been deposited in GeXamine as is and will not be modified. 
 

Professional Qualifications Versions  

QP-H Halocarbon A 
B 
C 

A 
A 
A 
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