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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 
 
 
 

Ferblanterie / DEP 5360 Versions  

302-808 Fabrication de pièces 
Cette épreuve est de responsabilité ministérielle. 

 
PA 

 
D 

 Cette épreuve est de responsabilité ministérielle. PB D 

 Cette épreuve est de responsabilité ministérielle. PC D 

 

Plomberie et chauffage / DEP 5333 Versions  

307-578 Installation et réparation de systèmes à vapeur à basse pression 
Origine: Commission scolaire Lester-B.-Pearson 

 
PA 

 
A 

 Origine: Commission scolaire Lester-B.-Pearson PB A 
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Santé, assistance et soins infirmiers (Mise à jour 2021) / 
DEP 5325 

Versions  

252-432 Procédés de soins et système endocrinien 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat - Volet 1 : modifications apportées aux questions 1 et 5 
Clé de notation - Volet 1 : modifications apportées aux réponses des questions 
1 et 5 
Annexe pour l'examinateur - Volet 2 et Fiche de travail no 1 - Volet 2 :  
correction de coquilles 

 
TA 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Cahier candidat - Volet 1 : modifications apportées aux questions 1 et 5 
Clé de notation - Volet 1 : modifications apportées aux réponses des 
questions 1 et 5 
Annexe de l'examinateur - Volet 2 et Fiche de travail no 1 - Volet 2 :  
correction de coquilles 

TB 
PB 

R maj. 

 Rétroaction : BIM-FP 
Cahier candidat - Volet 1 : modifications apportées aux questions 1 et 5 et 
correction d'une coquille à la question 3 
Clé de notation - Volet 1 : modifications apportées aux réponses de la 
question 1 

TC R maj. 

252-454 Procédés de soins et systèmes urinaire et reproducteur 
Origine : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
Adaptation : Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 

 
TA 
PA 

 
A 
 

 Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat : modification apportée à la question 1 
Clé de notation : modifications apportées aux réponses de la question 1 

TC 
PC 

R maj. 

252-463 Approche privilégiée pour la personne présentant des déficits cognitifs 
Origine : commissions scolaires Sir-Wilfrid-Laurier et Lester-B.-Pearson 
Adaptation : Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 
TA 

 
A 

 Origine : centres de services scolaires des Bois-Francs, Marguerite-Bourgeoys 
et des Patriotes 

Adaptation : BIM-FP  

TB A 

254-865 Systèmes cardio-vasculaire et respiratoire 
Rétroaction : BIM-FP 
Cahier du candidat : correction de coquilles et modification apportée à la 
question 4  
Guide - Volet 2 et Grille d'observation : correction de coquilles 

 
PA 

 
R maj. 

 Cahier du candidat : correction de coquilles 
Guide - Volet 2 et Grille d'observation : correction de coquilles 

PB R maj. 
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Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-526 Traitement des textes 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides 
Cahier du candidat : modifications apportées aux tâches 1 à 5  
Cahier d'évaluation : ajout d’une tolérance et d’un élément d’observation au 
critère 2.1 et retrait d’un élément d’observation au critère 3.1 
Annexe I : ajout de précisions dans la lettre 

 
PC 

 
R maj. 

460-534 Qualité du français écrit 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Fichier destiné au candidat : modifications apportées à la lettre de motivation  
Grille de correction : modifications apportées au critère 1.6 et 3.1  
Clé de notation : modifications apportées à la lettre de motivation  
Cahier du candidat et Guide : correction d'une coquille 

 
PC 

 
R maj. 

460-596 Opérations comptables 
Rétroaction : Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Fichiers destinés au candidat : remplacement des fichiers Sage 50 

 
PA 

 
R maj. 

460-605 Production de lettres 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier du candidat : précision ajoutée à la demande de disposition du texte à 
la page 3 
Clé de notation : modifications apportées dans les formules d’appel et de 
salutation et correction d'une coquille à la page 3 

 
PC 

 
R. min. 

460-656 Conception visuelle de documents 
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. 

460-722 Soutien technique 
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. 
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Secrétariat / DEP 5357 Versions  

460-746 Intégration au milieu de travail 
Rétroaction : BIM-FP 
Modifications apportées dans l’ensemble des documents à la suite de la 
révision des spécifications d’évaluation BIM 

 
EA 

 
R maj. 

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

EA-2 R maj. 

 

Secrétariat médical / ASP 5374 Versions  

449-313 Interprétation de termes médicaux 
Origine : Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

 
TB 

 
A 

449-324 Liens entre des termes médicaux et les spécialités  
Origine: Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

 
TA 

 
A 

449-333 Révision de rapports transcrits par systèmes automatisés 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Samares 
Cahier d'évaluation : correction d'une coquille dans la pondération du 
critère 1.1 

 
PA 
PB 

 
R maj. 

 

Service de garde en milieu scolaire / AEP 4232 Versions  

AEP-232-033 Intervention auprès d’enfants et de groupes d’enfants d’âge préscolaire 
et scolaire 
Origine : Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

 
 

TB 

 
 

A 

 

Soins animaliers / AEP 4223 Versions  

223-083 Manipulation des animaux 
Origine : Centre de services scolaire des Samares 

 
TA 
PA 

 
A 
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Soins de barbe et techniques de coupe / AEP 4258 Versions  

258-033 Analyse du cuir chevelu, des cheveux, de la peau et de la pilosité faciale 
Origine : Centre de services scolaire de Montréal 

 
PA 

 
A 

258-042 Morphologie et physionomie 
Rétroaction : BIM-FP 
Correction de coquilles et correction sur la façon d'évaluer l'étape 3, 
modifications apportées à l'ensemble des documents de l'épreuve 

 
PA 

 
R maj. 

258-062 Shampoing 
Origine : Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay 

 
PA 

 
A 

 Rétroaction : BIM-FP 
Correction de la durée de l’épreuve dans GeXamine 

PA R min. 

258-074 Coiffage des cheveux 
Origine : Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

 
PA 

 
A 

258-096 Soin de barbe 
Origine : Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

 
PA 

 
A 

 

Usinage / DEP 5371 Versions  

374-286 Programmation automatique d'un centre d'usinage 
Rétroaction : Centre de services scolaire des Appalaches 
Grille d'observation et Cahier d’évaluation : correction apportée à l'élément de 
compétence 3 

 
PA 

 
R min. 

374-308 Usinage au centre d’usinage 
Rétroaction : Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 
Cahier du candidat : correction d'une coquille au critère 3.1 
 
Rétroaction : centres de services scolaires des Appalaches et du Lac-Saint-
Jean 
Ajout du programme CMM et des fichiers SOLIDWORKS (pour utilisation 
facultative) destinés à l’examinateur  
Guide : ajout de notes relatives à l’utilisation des fichiers ajoutés 
 

 
PA 

 
R min. 

 
 

R min. 
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Les épreuves suivantes ont été élaborées par le Centre d’élaboration des moyens d’enseignement du Québec (CEMEQ), 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.  

 

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

Versions  

257-011 Métier de préposée et de préposé en résidence privée pour personnes 
aînées 
Version provisoire 

EA A 

257-022 Moyens d'intervention en lien avec les besoins et les capacités des 
personnes aînées 
Version provisoire 

TA A 

257-031 Prévention des infections et de la contamination en résidence pour 
personnes aînées 
Version provisoire 

TA 
PA 

A 

257-042 Interventions en situation d'urgence 
Version provisoire 

TA 
PA 

A 

257-055 Soins et services d'assistance personnelle liés aux activités de la vie 
quotidienne 
Version provisoire 

PA A 

257-061 Limites d'intervention pour l'administration de médicaments et de soins 
invasifs d'assistance liés aux activités de la vie quotidienne 
Version provisoire 

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). Les épreuves ont été déposées dans GeXamine, telles qu’elles ont été reçues.  

 

Qualifications professionnelles Versions  

QP-H Halocarbure 
Rétroaction : CÉMEQ 
Mise à jour des documents d’épreuve 

 
A 

 
R maj. 

 Rétroaction : CÉMEQ 
Mise à jour des documents d’épreuve 

B R maj. 

 Rétroaction : CÉMEQ 
Mise à jour des documents d’épreuve 

C R maj. 
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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 
 
 
 
 

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

752-424 Care Procedures and the Nervous and Sensory Systems 
Feedback: Riverside School Board 
Guide: Modification of exam development team 
Minor corrections of typographical errors 

 
TA 

 
R min. 

752-432 Care Procedures and the Endocrine System 
Origin: centres de services scolaires des Hautes-Rivières et des Laurentides 
Adaptaton: Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

 
TA 
PA 

 
A 

 Origin Centre de services scolaire des Patriotes 
Adaptaton: Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

TB 
PB 

A 

752-454 Care Procedures and the Urinary and Reproductive Systems 
Origin: Lester B. Pearson School Board 
Adaptation: Sir Wilfrid Laurier School Board 

 
TA 
PA 

 
A 

 Origin: Centre de services scolaire des Laurentides 
Adaptation: BIM-FP 

TB 
PB 

A 

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

TB 
PB 

A 

mailto:bim@grics.ca
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Plumbing and Heating / DEP 5833 Versions  

807-578 Install and Repair Low-Pressure Steam Heating Systems 
Origin: Lester B. Pearson School Board 

 
PA 

 
A 

807-578 Install and Repair Low-Pressure Steam Heating Systems 
Origin: Lester B. Pearson School Board 

 
PB 

 
A 

 
 
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. 
 

Professional Qualifications Versions  

QP-H Halocarbon 
Feedback: CEMEQ 
Update of examination documents 

 
A 

 
R maj. 

 Feedback: CEMEQ 
Update of examination documents 

B R maj. 

 Feedback: CEMEQ 
Update of examination documents 

C R maj. 
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