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Direction des affaires maritimes 
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Permettre aux marins de

consulter leurs informations de carrière,

de manière autonome et sécurisée

via internet

sur ordinateur, tablette ou mobile

Objectif
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Connexion 
sécurisée

Page 
d’accueil

Accès mobile

Accès ordinateur

Fiche état civil et coordonnées
 Consultation et mise à jour des informations 

personnelles des marins (adresse, téléphone)

Lignes de services
Consultation des lignes de service

Titres et dérogations
Consultation des brevets, diplômes, certificats, 

visas et dérogations
Téléchargement des formulaires CERFA de 

demande de délivrance et de revalidation des titres

Aptitude médicale
Consultation de l'état de l'aptitude médicale

 Prise de rendez-vous médical via un lien vers 
AGENDA GM

Contact
Contacter directement l'administration



4

L’accès au Portail
https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr

https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr/
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L’accès au Portail

Aide
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L’accès au Portail

Première connexion



7

Première connexion
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Première connexion
Étape 1 : création d’un compte Cerbère
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Première connexion
Étape 1 : création d’un compte Cerbère
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Première connexion
Étape 1 : création d’un compte Cerbère
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Première connexion
Étape 1 : création d’un compte Cerbère
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Première connexion
Étape 1 : création d’un compte Cerbère
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Première connexion
Étape 1 : création d’un compte Cerbère
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Première connexion
Étape 1 : création d’un compte Cerbère

Réception du message suivant sur votre messagerie :
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Première connexion
Étape 1 : création d’un compte Cerbère



16

Première connexion
Étape 2 : valider son identité
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Première connexion
Étape 2 : valider son identité
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Connexion au portail
(une fois la première connexion effectuée)
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L’accès au Portail

Se connecter
(une fois la 1ère connexion effectuée)
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S’authentifier

Saisir son 
identifiant et 
son mot de 

passe



















Le formulaire 
Cerfa est 
prérempli











Pour accéder au Portail
https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr

En cas de difficulté,
contactez les services de l’administration maritime habituels

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