Comment accéder à mon
espace sur le portail du
marin ?

Qu’est ce qui ne change pas ?
Le portail vous donne un accès direct aux données relatives à vos
données professionnelles mais :
• vos interlocuteurs habituels, qu'ils soient en DDTM/DML ou en
DIRM ne changent pas,

1re connexion

rches
administratives des marins

• ils restent à votre écoute comme ils le sont aujourd'hui,

https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr

• aucune démarche n'est à ce jour modi ée (demande de
délivrance ou de revalidation de titre par exemple).
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Je saisis l’adresse du portail :

Étape 1
Je crée mon compte
CERBERE

Je con rme mon
inscription

En saisissant mes
coordonnées et un mot
de passe

À partir du mél que je
reçois dans ma boîte
aux lettres

Étape 2
Je con rme mon identité sur le portail
En renseignant les informations qui me sont
demandées : n˚ de marin et n˚ de livret
professionnel ou n˚ de titre

Je rencontre des dif cultés
Les services de l’administration maritime habituels
sont disponibles pour m’aider.

J’ai déjà un compte
Je saisis l’adresse du portail :
https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr
Je saisis mes identi ants : adresse mél et mot de passe.
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Un outil pour les marins
Mis en place par la direction des affaires maritimes (DAM), le
portail du marin vous permet d’accéder directement à vos données
personnelles et vous aide à véri er votre situation administrative
(titres, aptitude médicale, lignes de services).

https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr

Un système d’alerte
Vous êtes alerté sur le portail mais également par mail
de l’arrivée à échéance de votre aptitude médicale
ainsi que de vos titres. Vous pouvez donc anticiper les
démarches que vous devrez engager.

Que permet concrètement ce
portail ?
Consulter :

Vos lignes de service
Vous pouvez les visualiser, obtenir un bilan synthétique
qui vous est habituellement fourni par les services
chargés des affaires maritimes, faire des tris, des
exports et des impressions.

Vos informations
personnelles (identité,
coordonnées)

Vos lignes de services
et un bilan synthétique
de votre carrière

Vos titres de formation,
dérogations et leurs
dates d'arrivée à
échéance

La date de votre dernière

Mettre à jour vos

Envoyer des messages

Vous avez également la possibilité de télécharger les
formulaires CERFA de demande de délivrance et de
revalidation de vos titres. Ils sont pré-remplis. Vous
devez véri er et compléter les informations.
Vous pouvez l’imprimer et continuer à le communiquer
aux services compétents par les voies habituelles.

à vos services
« gestionnaires »

Vous pouvez aussi :

informations
personnelles

Imprimer, exporter les
données consultées

visite médicale et la date
d’échéance de votre
aptitude médicale

Vos titres et dérogations
Vous visualisez vos titres, visas et dernières dérogations
avec leur date d'arrivée à échéance.

Votre CERFA pré-rempli en ligne

• Mettre à jour votre adresse personnelle ainsi que les
numéros de téléphone xe et mobile.
• Interroger les services des affaires maritimes grâce à
un formulaire de contact.

