
Connexion à     ynapseS

-Inscription nouveaux élèves-
Mastère Spécialisé BE+



Ouvrez votre navigateur web à l’adresse 
suivante

https://synapses.mines-albi.fr



Cliquez sur le menu 
Connexion

Renseignez les identifiants de 
votre compte provisoire reçus 

par mail et cliquez sur « Valider »

Attention! ne pas saisir de 
majuscule pour le nom 

d’utilisateur



Votre espace SynapseS

Formulaire d’inscription



Etat civil

Aide à la saisie et consignes du formulaire d’inscription

9 onglets à saisir

Etat Civil conforme à la Pièce 
d’identité (autres Prénoms séparés 
par une virgule) servira pour 
l’édition de votre diplôme.

- Photo d’identité avec ou sans 
sourire à déposer au format 
jpeg (taille maximale 2 Mo)

- Si vous relevez d'un 
aménagement de scolarité 
(élève en situation de handicap, 
inaptitude particulière, sportif 
de haut niveau, ...), merci de le 
signaler dans la case 
observations

Coordonnées

Adresse pendant votre scolarité:

- Vous avez reçu la confirmation de votre 
hébergement à l’école, veuillez renseigner 
cette adresse.

Si hébergement dans résidence privée, 
indiquez les coordonnées exactes.

- Personne SOS : Coordonnées de la personne 
à joindre en cas d’urgence.

Scolarité

Contribution à la Vie étudiante et de 
Campus 2021-2022 : Tous les étudiants 
accueillis en formation Initiale (hors 
échange) sont concernés et doivent 
compléter les champs demandés . (Cf 
infos pratiques)

Pour chaque onglet, 
penser à enregistrer

Une fois tous les onglets 
renseignés, finaliser



Onglet documents numériques

Merci de respecter ces quelques règles:

- Format des documents: PDF

- Nommer votre document en suivant ce format: NOM-Prénom-Nature-du-
document.pdf

- Si votre document comporte plusieurs pages, créer un seul document pdf 
regroupant les différentes pages.

- Merci de télécharger le document à l’endroit

- Bonne qualité de votre scan = document lisible

Aide à la saisie et consignes du formulaire d’inscription

Pour chaque onglet, 
penser à enregistrer

Une fois tous les onglets 
renseignés, finaliser



Onglet documents numériques

Aide à la saisie et consignes du formulaire d’inscription

Pour chaque onglet, 
penser à enregistrer

Une fois tous les onglets 
renseignés, finaliser

Pour tous Pour étudiants de nationalité étrangère – Documents supplémentaires

- CVEC
- Pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport)
- Assurance responsabilité civile vie privée valide sur toute l’année scolaire
- Justificatif d’affiliation à la Sécurité sociale Française (CPAM)
- RIB à votre nom
- Attestation de mutuelle (non obligatoire mais fortement recommandée)
- Certificat médical si concerné
- Paiement des droits et frais de scolarité du Mastère Spécialisé

- Visa valide
- Certificat de naissance original et traduit en français
- Assurance rapatriement valable pour votre pays d’origine - doit être valide

durant toute l’année scolaire
- Justificatif d’affiliation à la Sécurité Sociale: en tant que nouvel étudiant en

France, il est obligatoire de s'inscrire à notre système de soins de santé dès
votre arrivée à l'école :

-Attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale français dès que vous l'obtenez
-Ou carte européenne d'assurance maladie si vous êtes citoyen de l'Union
européenne

Transmission au format pdf



Cursus antérieur

Aide à la saisie et consignes du formulaire d’inscription

- Pour les étudiants ayant suivi une 
scolarité en France,  merci de renseigner 
tous les champs sauf rubriques concours

- Pour les étudiants de nationalité 
étrangère : 
Bac:
- Série: Titre Etranger équivalence Bac 
- Académie : Etranger 
- Lycée du Bac à créer (+) 

Dernier diplôme obtenu :
- Type de diplôme: Diplôme 

Etablissement Etranger supérieur
- Intitulé du diplôme à renseigner
- Etablissement à créer (+)

Non concernés par concours

Autorisations

Il est impératif de prendre connaissance des 
Règlements de scolarité et Intérieur de 
l’Etablissement.

Bourses

A sélectionner dans le menu déroulant 
si concerné. 

Pour chaque onglet, 
penser à enregistrer

Une fois tous les onglets 
renseignés, finaliser

Frais

Récapitulatif des frais, choisir le moyen de 
paiement

Paiement

Types de paiement autorisés et modalités.



Pour toutes questions/problèmes concernant

votre inscription

Avec dans l’objet de votre mail: votre Nom, prénom, Mastère 
Spécialisé BE+

l’outil SynapseS

sossynapses@listes.mines-albi.fr

for-inscription@listes.mines-albi.fr


