
 

Référence : BIM-FP 21-018 
Destinataires : 
Responsables de l’évaluation 
Directions de centre 
Conseillers pédagogiques 
Enseignants-ressources 
 
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées. 

Bonjour, 

L’équipe BIM-FP tient à vous annoncer le début des travaux en prévision de l’élaboration des 
spécifications et des épreuves pour le programme suivant :  

DEP 5333 Plomberie-chauffage 

Ces travaux concerneront : 
 la distribution des compétences (en respectant le plus possible vos choix); 
 la planification des scénarios d’épreuves; 
 la détermination des spécifications (100 points), en respect des nouvelles orientations; 
 l’élaboration des épreuves. 

Pour nous signifier votre participation, veuillez remplir le formulaire accessible par le biais de notre site 
Web, à l’adresse https://bimenligne.qc.ca/fr/fp/travaux-cours et le retourner à l’adresse électronique 
indiquée avant le 11 octobre 2021. Ensuite, nous vous ferons parvenir de l’information sur le processus 
collaboratif ainsi que des détails sur la ou les compétences à travailler.  

Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Bonne fin de journée! 

 
L’équipe BIM-FP 
bim@grics.ca 
 

https://bimenligne.qc.ca/fr/fp/travaux-cours
mailto:bim@grics.ca


 

Reference: BIM-FP 21-018 

Recipients: 
Examination Administrators 
Centre Directors 
Pedagogical Consultants 
Resource Teachers 

Please forward to all persons concerned. 

Hello: 

The BIM-VT team would like to announce the start of work in preparation to develop evaluation 
specifications and examinations for the following program:  

DVS 5833 Plumbing and Heating 

This work involves: 
 the distribution of competencies (respecting your choice as much as possible) 
 the planning of examination scenarios 
 the determination of specifications (100 points), while respecting new guidelines 
 examination development  

To notify us of your participation, please complete the form available on our website at 
https://bimenligne.qc.ca/en/fp/work-progress and return it to the email address indicated before  
October 11, 2021. Then, we will send you information on the collaborative process and details on the 
competencies to be worked on. 

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us. 

 
BIM-VT Team 
bim@grics.ca  

https://bimenligne.qc.ca/en/fp/work-progress
mailto:bim@grics.ca

