Paris, le 24 mai 2022

L’Alliance Française de Paris et PrepMyFuture renouvellent leur partenariat
et publient la préparation en ligne à l’examen du DELF B2.

À la suite du succès de la préparation en ligne au DELF B1 (PrepMyDELF B1), l’Alliance Française de
Paris et PrepMyFuture ont renouvelé leur partenariat afin de concevoir la préparation en ligne pour
le niveau B2 du DELF (PrepMyDELF B2). Le DELF B2, certification de référence mondiale, valide un
niveau de français permettant notamment d’entrer dans la plupart des universités et grandes écoles
françaises.
L’association de l’expertise des équipes de l’Alliance Française de Paris dans la conception de
supports pédagogiques avec le savoir-faire de PrepMyFuture dans l’édition de préparations en ligne
aux tests de langues ont à nouveau permis de concevoir un module complet pour les candidats
souhaitant préparer le diplôme du DELF B2.
« Renouveler notre partenariat avec l’Alliance Française de Paris, plus important
établissement de France pour l’enseignement du français comme langue étrangère, marque
notre volonté forte de proposer les meilleurs supports de préparation en ligne du marché pour
les examens du DELF/DALF. PrepMyDELF B2 est à ce jour la préparation en ligne la plus aboutie
du marché pour ce niveau de l’examen. »
Achille Pinson – Fondateur PrepMyFuture
L'édition de supports pédagogiques numériques consolide le leadership de l'Alliance Française de
Paris dans le cadre de la transition digitale des écoles de langues. PrepMyDELF B2, parfaitement
adaptée à un enseignement associant cours en présentiel et activités à distance, est une véritable
expérience tant pour les étudiants que pour les enseignants : correction automatique des devoirs,
identification des faiblesses, suivi détaillé de la performance…etc.
« Les excellents retours des enseignants et des apprenants pour PrepMyDELF B1 nous ont
confortés dans notre envie de proposer ce même module pour le niveau B2, notamment requis
pour de nombreux étudiants. Nos contenus, associés aux fonctionnalités de la plateforme,
offrent une excellente expérience d'apprentissage hybride aux nouvelles générations
d'apprenants. »
Franck Desroches – Directeur Général Alliance Française de Paris
PrepMyDELF B2 est disponible gratuitement pour les enseignants. Les particuliers souhaitant se
préparer en autonomie à l’examen du DELF B2 peuvent acheter la préparation pour 49 euros TTC.
Enfin, les écoles souhaitant équiper leurs étudiants avec une licence bénéficient d’un tarif réduit de
19 euros HT par étudiant.
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Comment s’inscrire à PrepMyDELF B2 ?
1- En visitant notre page dédiée au DELF B2 : https://prepmyfuture.com/fr/delf_b2, ou via notre
formulaire de contact : https://prepmyfuture.com/fr/compte_enseignant
2- Pour les enseignants : https://prepmyfuture.com/fr/compte_enseignant ou en envoyant un email à
support@prepmyfuture.com
À propos de l’Alliance Française de Paris
L’Alliance Française de Paris est le plus important établissement d’enseignement du français comme
langue étrangère et de médiation culturelle de France. Depuis près de 140 ans, elle a pour mission
d’enseigner la langue française, de diffuser les cultures francophones à travers le monde et de former les
enseignants de FLE. Elle est aussi centre officiel de passation des examens internationaux DELF/DALF
délivrés par le Ministère de l’Education nationale. C’est notamment à l’Alliance Française que les premiers
sujets de ces examens étaient conçus grâce à son importante expertise pédagogique.
En quelques chiffres, l’Alliance Française de Paris c’est chaque année : plus de 10 000 apprenants venant
de plus de 120 pays, 2 300 stagiaires en formation FLE et plus de 1 000 candidats qui se présentent aux
examens DELF/DALF dont la moitié suit les ateliers de préparation à ces examens.
À propos de PrepMyFuture
Créée en 2011, PrepMyFuture a pour mission de créer une nouvelle génération de supports
pédagogiques. Notre technologie permet de créer des parcours qui s'adaptent en temps réel aux besoins
de chaque étudiant. Notre plateforme digitale n’est pas uniquement un outil de valeur pour les candidats,
mais également un moyen innovant à destination des professeurs souhaitant gagner un temps précieux
(correction de devoirs), ou souhaitant mieux accompagner leurs étudiants en identifiant rapidement les
forces et les faiblesses de chacun.
À ce jour, nos utilisateurs ont réalisé plus de 115 millions d'exercices sur nos e-learning. 80% de nos
utilisateurs sont des étudiants ayant accès à la plateforme via leur école. Des écoles de premier plan
(McGill, HEC, l'ESSEC, L'EDHEC, l'EM LYON, etc.) dans plus de 50 pays utilisent notre technologie afin de
personnaliser leurs cours.
À propos de l’examen du DELF B2
Diplôme officiel reconnu mondialement, et délivré par le ministère de l’éducation nationale, le DELF, qui
a la particularité d’être valable à vie, s’adresse aux adultes souhaitant valoriser leurs compétences en
langue française à des fins personnelles ou professionnelles. L’obtention du niveau B2, est notamment
nécessaire pour intégrer des universités et grandes écoles françaises.
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