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Référence : BIM-FP 22-021 

Destinataires : 
Conseillers pédagogiques  
Directions de centre 
Enseignants-ressources  
Responsables de l’évaluation 
 
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées. 
 
Objet : Recherche d’épreuves 
 
La présente communication est pour vous informer que l’équipe BIM-FP est à la recherche d’épreuves pour 
les programmes mentionnés ci-dessous. 

Épreuves recherchées  

Secteur 1 
DVS 5731 
DEP 5231 
DEP 5357 

Administration, commerce et informatique 
Accounting (respecting the Evaluation Specifications updated in 2020) 
Comptabilité (en respect du référentiel des spécifications mis à jour en 2020) 
Secrétariat 

Secteur 2 
DEP 5366 
DEP 5348 

Agriculture et pêches 
Élagage (compétences 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 15) 
Production horticole 

Secteur 3 
DEP 5355 

Alimentation et tourisme 
Conseil et vente de voyages 

Secteur 4 
DEP 5327 

Arts 
Décoration intérieure et présentation visuelle (compétence 19) 

Secteur 10 
DEP 5335 
DEP 5372 
DEP 5367 

Entretien d’équipement motorisé 
Mécanique agricole (compétences 8, 12, 16, 21 et 22) 
Carrosserie (compétence 11) 
Mécanique de véhicules de loisir et d’équipement léger (compétences 19 et 24)  

Secteur 11 
DEP 5362 
AEP 4214  

Fabrication mécanique 
Opération d’équipements de production 
Opérations de machines-outils à commande numérique  

Secteur 16 
DEP 5360 

Métallurgie 
Ferblanterie (compétences 15, 17, 19, 20 et 23) 

Secteur 20 
AEP 4259 
AEP 4232 

Services sociaux, éducatifs et juridiques 
Intervention en comportement canin 
Service de garde en milieu scolaire (compétences 4, 7, 9 et 11) 
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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 centre de 
services 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.ca 

http://bimenligne.qc.ca/fr/fp/Pages/Listeverification.aspx
mailto:bim@grics.ca
mailto:bim@grics.ca

