***** IMPORTANT *****
Gestion de certaines épreuves de participation en contexte de pandémie
Référence : BIM-FP 21-006
Destinataires :
Responsables de la sanction
Responsables de BIM-FP dans les organismes scolaires
Conseillers pédagogiques
Directions de centre
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées dans votre organisme.
Dans le contexte de pandémie actuel et à la suite de demandes reçues, l’équipe BIM-FP tient à apporter
une précision quant à l’utilisation des épreuves de participation BIM : Métier et formation et Intégration
au milieu de travail.
La passation à distance pour la partie des fiches de travail sera tolérée dans le cas où la passation ne peut
se faire en salle de classe pour des raisons exceptionnelles.
La recommandation suivante est fortement suggérée pour accompagner cette pratique :
• Envoyer séparément les diverses fiches de travail d’une épreuve au fur et à mesure de l’évolution
de l’évaluation, selon les diverses phases.
Cette option de passation ne s’applique que pour les deux compétences mentionnées ci-dessus, selon les
balises habituelles établies par le centre de formation. Pour toute autre compétence, les épreuves BIM
doivent être administrées en salle de classe dans le but d’en préserver la confidentialité.
Nous vous invitons à communiquer avec nous afin d’obtenir toute information supplémentaire.
Veuillez recevoir nos plus sincères salutations.
L’équipe BIM-FP
bim@grics.ca

***** IMPORTANT *****
Management of specific Participation Examination during the pandemic
Reference: BIM – Vocational Training 21-006
Recipients:
Persons responsible for certification
Persons responsible for BIM-VT in educational organizations
Pedagogical consultants
Administrators in centres
Please forward to all persons concerned.
In the context of the current pandemic and following requests that we have received, the BIM-VT Team
would like to issue a clarification regarding the use of the following BIM Participation Examinations:
The Occupation and the Training Process and Entering the Workforce.
Administering the Worksheets remotely will be allowed when they cannot be administered in class due to
exceptional circumstances.
The following recommendation is highly suggested to accompany this remote option for Worksheets:
• Send the varied Worksheets separately as the examination progresses, in accordance with the
different phases of the examination
The method of administering an examination only applies to the two competencies named above,
conforming to the usual guidelines established by the training centre. For all other competencies, BIM
examinations must be administered in a classroom to ensure confidentiality.
Please feel free to contact us should you require more information.
Best regards,
The BIM-VT Team
bim@grics.ca

