Référence : BIM-FP 21-009
Destinataires :
Responsables de l’évaluation
Responsables de BIM-FP dans les organismes scolaires
Conseillers pédagogiques
Services aux entreprises
Services éducatifs
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées.
Objet : Accès aux épreuves BIM pour les programmes d’attestation d’études professionnelles
(AEP)
Pour accéder aux épreuves d’un programme d’attestation d’études professionnelles (AEP) dans
GeXamine, veuillez suivre la même procédure que celle pour les épreuves d’un DEP ou d’un ASP.
L’équipe BIM-FP vous invite à communiquer vos besoins aux services éducatifs de votre organisme
scolaire; le responsable de l’évaluation au sein de votre organisme communiquera avec l’équipe BIM-FP
pour obtenir cet accès.
Une fois l’accès obtenu au programme demandé, la gestion des épreuves sera assurée par le responsable
de l’évaluation de votre organisme.
Les bonnes pratiques liées à l’utilisation et à la confidentialité de ces épreuves sont les mêmes que pour
l’ensemble des épreuves se trouvant dans GeXamine.
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

Reference: BIM-FP 21-009
Recipients:
Examination Administrators
Persons responsible for BIM-VT in educational organizations
Pedagogical Consultants
Business Solutions Team
Pedagogical Services
Please forward this message to the persons concerned.

Subject: Access to BIM examinations for Skills Training Certificate (STC) programs
Access to examinations for Skills Training Certificate (STC) programs follow the same procedures as for
DVS or AVS programs.
As customary, communicate your requirements to the educational services of your educational
organization. The sanctioned person will contact the BIM-VT team for access.
Once access to the program has been obtained, examination management is handled by the sanctioned
person in your organization.
Best practices for the use and confidentiality of these examinations are the same as for all examinations
in BIManager (GeXamine).

Please contact us should you require more information.

Best regards,
BIM-VT Team
bim@grics.ca

