
 

Référence : BIM-FP 22-011 

Destinataires : 
Responsables de l’évaluation ou de GeXamine 
Responsables de BIM-FP dans les organismes scolaires 
Conseillers pédagogiques 
Directions de centres de formation 
Direction des services éducatifs 
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées. 

Objet : Avis de fermeture, dans GeXamine, du répertoire (ancien) DEP 5825 – Health, Assistance 
and Nursing 

Ce communiqué s’adresse aux personnes concernées du secteur anglophone. 

À la suite de la révision des spécifications pour l’évaluation effectuée par BIM en novembre 2021, nous 
vous informons que l’ancien répertoire d’épreuves DEP 5825 – Health, Assistance and Nursing sera fermé, 
dans GeXamine, en date du 27 mai 2022, et ce, par souci de centraliser, dans un même lieu de dépôt, les 
épreuves BIM de ce programme. Ce répertoire contient les épreuves élaborées à l’aide des spécifications 
pour l’évaluation qui étaient en vigueur avant la mise à jour de 2016. 

Nous procéderons, en date du 18 mai, à l’ouverture du nouveau répertoire d’épreuves, le DEP 5825 – 
Health, Assistance and Nursing (Updated 2021), dans lequel des épreuves élaborées à l’aide des 
spécifications d’évaluation révisées en 2021 seront déposées.  

Notez que le répertoire d’épreuves DEP 5825 – Health, Assistance and Nursing (Updated 2016) demeurera 
accessible pour l’instant, et ce, jusqu’à ce que la majorité des épreuves soient versées dans le nouveau 
répertoire.  

Notez également que des mises à jour régulières de GeXamine seront nécessaires, permettant ainsi de 
recueillir l’ajout de tout nouveau contenu d’épreuve. De façon à être tenus informés de ces ajouts dans la 
banque, nous vous invitons à vous inscrire dans la liste des nouveautés mensuelles prévue sur notre 
site Web.  

Si toute autre information additionnelle était jugée nécessaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

Veuillez recevoir nos plus sincères salutations. 

L’équipe BIM-FP 
bim@grics.ca  

 
  

https://bimenligne.qc.ca/fr/fp/liste-denvoi
mailto:bim@grics.ca


 
 
Recipients: 
Administrators of Examinations and GeXamine 
Administrators of Vocational Training (regarding BIM) 
Centre Directors 
Directors of Educational Services 
Pedagogical Consultants 

Thank you for forwarding to all persons concerned. 

Object: Notice of Closure of the (old) Repository for DEP 5825 Health, Assistance and Nursing in 
GeXamine 

This information bulletin is intended for persons concerned in the English sector only. 

Following the review of the evaluation specifications carried out by BIM in November 2021, please note that 
the old examination repository in GeXamine for DEP 5825 Health, Assistance and Nursing will be closed 
as of May 27, 2022. This repository contains the examinations developed using the evaluation 
specifications that were in place prior to the 2016 update.  

As of May 18, we will proceed with the opening of the new examination repository, DEP 5825 Health, 
Assistance and Nursing (Updated 2021), where examinations using the updated 2021 evaluation 
specifications will be published.  

The examination repository for DEP 5825 Health, Assistance and Nursing (Updated 2016) will remain 
available for the time being, until the majority of the examinations are placed in the new repository, 
eventually centralizing the BIM examinations for the program in a single location. 

Regular updates to GeXamine will be required to obtain the addition of any new examinations. We invite 
you to subscribe to the monthly List of New and Revised Materials on our website to be kept informed of 
these additions to the database. 

Please do not hesitate to contact us if you require any additional information.  

Sincerely, 

The BIM-VT Team 
bim@grics.ca 

mailto:bim@grics.ca

