
 

Référence : BIM-FP 20-002 – Recherche d’épreuves 

Destinataires : 
Responsables de l’évaluation 
Directions de centre 
Conseillers pédagogiques 
Enseignants-ressources 
 
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées. 

La présente communication est pour vous informer que BIM est à la recherche d’épreuves pour les 
programmes mentionnés ci-dessous. 

Épreuves recherchées  

Secteur 1 
 

DEP 5357 

Administration, commerce et informatique 
 
Secrétariat  
(compétences 4, 7, 10, 13, 18, 19, 20, 21 et 24) 

Secteur 2 
 

DEP 5354 

Agriculture et pêches 
 
Production animale 
(compétence 6) 

Secteur 19 
 

DEP 5358 

Santé 
 
Assistance à la personne en établissement et à domicile  
(compétences 2, 3, 10, 11 et 12) 

Les épreuves attendues doivent être complètes (Guide, Cahier du candidat, Clé de notation, fiches de 
travail, etc.). S’il y a des textes, schémas ou illustrations, vous devez nous indiquer leur source afin de 
faciliter la demande de droits d’auteur. 

Pour vous assurer que l’épreuve est complète, vous pouvez consulter la liste de vérification disponible 
sur notre site Web http://bimenligne.qc.ca/fr/fp/Pages/Listeverification.aspx. 

Nous vous rappelons qu’après trois épreuves remises à BIM et déposées dans la banque, votre 
commission scolaire recevra un crédit d’abonnement de 500 $ pour chaque épreuve subséquente. 

Vous pouvez nous faire parvenir les fichiers sécurisés des épreuves par courriel à l’adresse suivante : 
bim@grics.ca. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre habituelle collaboration à faire augmenter en quantité et en 
qualité les épreuves de votre banque d’instruments de mesure, BIM-FP. 

L’équipe BIM-FP 
bim@grics.qc.ca 
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Reference: BIM-VT 20-002 – Examinations Required 

Recipients: 
Examination Administrators 
Centre Directors 
Pedagogical Consultants 
Resource Teachers 

Please forward this message to the persons concerned. 
 
This communication is to inform you that BIM is looking for examinations to be developed in the 
following programs: 

Examinations Required 

Sector 1 
 

DEP 5857 

Administration, Commerce and Computer Technology  
 
Secretarial Studies 
(Competencies 4, 7, 10, 13, 18, 19, 20, 21 and 24) 

Sector 19 
 

DEP 5858 

Health Services 
 
Institutional and Home Care Assistance 
(Competencies 2, 3, 10, 11 and 12) 

Examinations must be submitted complete with: Guide, Candidate’s Booklet, Correction Key, 
Worksheets, etc. Clearly indicate the sources for any proprietary text, images, or schematics, etc., 
used in the examination in order to facilitate our demand for these copyright materials. 

Please consult the Verification Checklist on our website to ensure that you have all the components 
for an examination at: https://bimenligne.qc.ca/en/fp/examination-development. 

Please use secure measures and forward your completed examinations to: bim@grics.ca. 

Thank you in advance for your continued collaboration in growing the quantity and quality of 
examinations in our bank of examinations, BIM-VT. 

BIM-VT Team 
bim@grics.qc.ca 
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