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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 
 

Assistance à la personne en établissement et à domicile / 
DEP 5358 

Versions  

251-824 Soins liés à la réalité clinique de la clientèle 
Rétroaction : BIM-FP 
Fiche de travail 2 : modifications apportées à la légende 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Clé de notation : révision de la réponse en lien avec l’ingesta dans la Fiche de 
travail 2 
Fiche de travail 2 : modifications apportées à la légende 

PB R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Fiche de travail 2 : modifications apportées à la légende 

PC R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Annexe : ajout de deux éléments à la Situation clinique 
Clé de notation : révision de la réponse en lien avec l’ingesta dans la Fiche de 
travail 2 
Fiche de travail 2 : modifications apportées à la légende 

PD R maj. 
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Comptabilité (Mise à jour 2020) / DEP 5231 Versions  

461-083 Gestion de l’encaisse 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches 
Cahier d’évaluation : ajout d’éléments d’observation relatifs au critère 2.2 

 
PA-2 

 
R maj. 

461-093 Législation des affaires 
Origine : Centre de services scolaire des Affluents 

PA A 

 

Cuisine (Mise à jour 2019) / DEP 5311 Versions  

404-572 Techniques de cuisson 
Rétroaction : Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
Cahier du candidat : révision du choix de réponse de l’élément A, à la 
question 3, retrait du choix de réponse E, à la question 7, et révision de la 
question 10 

 
TA 

 
R maj. 

 Origine : Centre de services scolaire des Samares TB A 

404-743 Service de buffets 
Origine : Centre de services scolaire des Laurentides 

 
PA 

 
A 

 

Esthétique / DEP 5339 Versions  

418-814 Programmes de soins esthétiques 
Épreuve de nouveau disponible à la suite du retrait des épreuves ministérielles 

 
PA 

 
 

 Épreuve de nouveau disponible à la suite du retrait des épreuves ministérielles PB  

 Rétroaction : BIM-FP 
Clé de notation : correction d’une coquille à la page 2 

PB R min. 

 

Ferblanterie / DEP 5360 Version  

302-715 Dessin de croquis de pièces 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Chênes 
Clé de notation : correction apportée à la mesure hors-tout de la Fiche de 
travail no 3 

 
PA 

 
R maj. 

 

Mécanique de véhicules électriques / AEP 4246 Versions  

AEP-246-011 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Ajout d’une note dans GeXamine 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 

 

Mécanique de vélos / AEP 4247 Versions  

AEP-247-036 Principes généraux de mécanique 
Origine : Centre de services scolaire de l’Énergie 

 
TA 

 
A 
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Mécanique de vélos / AEP 4247 Versions  

AEP-247-062 Assemblage d’un vélo 
Rétroaction : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Cahier d’évaluation : retrait d’un élément d’observation relatif au critère 4.1 
Grille d’observation : correction d’un élément d’observation relatif au critère 4.1 
et correction de coquilles 

 
PA 

 
R maj. 

 

Pâtisserie (Mise à jour 2021) / DEP 5297 Versions  

409-301 Métier et formation 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide : correction d’une coquille à la page 1 

 
EA 

 
R min. 

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

EA-2 R min. 

409-416 Confection d’entremets modernes 
Origine : Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 

 
PA 

 
A 

409-457 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide : correction d’une coquille à la page 1 

 
EA 

 
R min. 

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

EA-2 R min. 

 

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

Versions  

252-353 Communication au sein d’une équipe de soins 
Rétroaction : BIM-FP 
Fiche de travail 1 : révision des tâches 
Clé de notation : retrait du document 

 
EA 

 
R maj. 

252-382 Aspects légal et éthique 
Rétroaction : BIM-FP 
Fiche de travail 1 : révision de la tâche 2 

 
EA 

 
R maj. 

252-454 Procédés de soins et systèmes urinaire et reproducteur 
Origine : Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Adaptation : BIM-FP 

 
PC 
TC 

 
A 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-526 Traitement des textes 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d'évaluation BIM 
Ajout d’un fichier de travail destiné au candidat en lien avec la tâche 1 

 
PA 

 
R maj. 
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Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-526 Traitement des textes 
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 et Centre de services scolaire de 
Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d'évaluation BIM 
Cahier du candidat : ajout d’une consigne à la tâche 4 

PC R maj. 

460-562 Production de feuilles de calcul 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat, Cahier d'évaluation et Guide : modifications apportées 
dans l’ensemble des documents à la suite de la révision des spécifications 
d’évaluation BIM 

 
PA 

 
R maj. 

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

PB R maj. 

460-572 Conception de présentations 
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. 

460-596 Opérations comptables 
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 

PA-2 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. 

460-666 Rédaction de textes en anglais 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d'évaluation BIM 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroactions : Centre de services scolaire des Hauts-Cantons et BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d'évaluation BIM 
Clé de notation : modification de la lettre 

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. 
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Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-666 Rédaction de textes en anglais 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d'évaluation BIM 

 
PD 

 
R maj. 

460-672 Médias numériques 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat, Cahier d’évaluation et Guide : modifications apportées 
dans l’ensemble des documents à la suite de la révision des spécifications 
d’évaluation BIM 

 
PA 

 
R maj. 

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

PA-2 R maj. 

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

PB-1 R maj. 

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

PB-2 R maj. 

460-695 Suivi de la correspondance 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat, Cahier d'évaluation et Guide : modifications apportées à la 
pondération des critères d'évaluation à la suite de la révision des 
spécifications BIM 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat, Cahier d'évaluation et Guide : modifications apportées à la 
pondération des critères d'évaluation à la suite de la révision des 
spécifications BIM 

PB R maj. 

 

Service de garde en milieu scolaire / AEP 4232 Versions  

AEP-232-011 Profession et contexte d’intervention 
Rétroaction : BIM-FP 
Ajout d’une note dans GeXamine 

 
EA 

 
R min. 

AEP-232-033 Intervention auprès d’enfants et de groupes d’enfants d’âge préscolaire 
et scolaire 
Origine : Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

 
TA 

 
A 

AEP-232-042 Intervention auprès d’enfants et de groupes d’enfants avec 
des problématiques 
Origine : Centre de services scolaire Marie-Victorin 

 
TA 

 
A 

AEP-232-113 Intégration à un milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Ajout d’une note dans GeXamine 

 
EA 

 
R min. 

 Origine : BIM-FP 
Passation en mode numérique 

 
EA-2 

 
A 
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Soins animaliers / AEP 4223 Version  

AEP-223-052 Entreposage et préparation de la marchandise 
Origine : Centre de services scolaire des Samares 

 
PA 

 
A 

 

Soins de barbe et techniques de coupe / AEP 4258 Versions  

Référentiel Mise à jour du référentiel des spécifications pour l’évaluation   

AEP-258-021 Santé et sécurité au travail 
Origine : Centre de services scolaire de Montréal 

 
EA 

 
A 

AEP-258-042 Morphologie et physionomie 
Origine : Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 
PA 

 
A 

AEP-258-042 Rétroaction : BIM-FP 
Grille d’observation : retrait de la colonne prévue pour un 5e candidat 

PA R min. 
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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 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 / 5839 Versions  

918-814 Personalized Programs 
Examination available anew due to withdrawal of Ministerial examinations 

 
PA 

 

 Examination available anew due to withdrawal of Ministerial examinations PB  

 

Professional Cooking (Update 2019) / DEP 5811 Versions  

904-572 Cooking Techniques 
Feedback: BIM-FP as per Centre de services scolaire des Samares and English 
Montreal School Board 
Modification to time allotted for the examination 
Correction Key: Correction to response of cooking medium for pan frying in Q5 
Modifications to the format of Questions 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13 and 14 

 
TA 

 
R maj. 

 

mailto:bim@grics.ca

	Liste des nouveautés
	Formation professionnelle
	Décembre 2022


