
DÉTAIL DE LA FORMATION
 Enseignement théorique relatif aux technologies 
 appliquées à la compétition automobile classique :

   moteur, châssis, trains roulants, suspensions, 
    boîte de vitesses

 Soudure, tôlerie et peinture sur carrosseries
    anciennes

 Restauration intégrale de véhicules historiques 
    et de collection

DEVENIR

Informations et candidatures : info@asacad.com - 02 43 43 61 00 
FFSA Academy – Technoparc des 24 Heures 72100 LE MANS

• Formation en présentiel
• Niveau de formation :
- En entrée : BAC PRO,

BTS maintenance véhicule
- En sortie : Sans niveau

spécifique
• Durée de la formation :
- en entreprise : 175 h
- en centre : 1 357 h
- hebdomadaire : 35 h

MÉCANICIEN
DE COMPÉTITION
SPÉCIALITÉ VÉHICULES HISTORIQUES
Depuis 30 ans, sous l’égide du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 
la FFSA Academy développe une formation gratuite de « mécanicien de compétition » 
sur karts et F4. Depuis 2022, le centre d’expertise fédéral dispense également une 
formation reconnue par les professionnels du sport automobile dédiée aux VHC.

OBTENIR

UN PASSEPORT
TECHNIQUE HISTORIQUE

Informations : pth@ffsa.org - 02 43 78 32 72 ou 02 43 78 32 73
FFSA Academy – Technoparc des 24 Heures 72100 LE MANS

I/ QU’EST-CE QU’UN PTH ?
Le PTH est un Passeport Technique Historique qui permet à un véhicule de participer 
à une épreuve de sport automobile historique. 

II/ POURQUOI FAIRE UN PTH ?
Les compétitions de sport automobile historique internationales sont régies par 
l’Annexe K de la FIA. Ce passeport permet de vérifier la conformité des véhicules. 
Engagées sur une épreuve, les voitures doivent être en conformité avec le PTH et la 
voiture doit être le reflet du PTH.
Enfin, le rôle du PTH est d’assister les commissaires techniques dans l’exécution de 
leurs tâches ainsi que les organisateurs dans la classification des voitures.
NB : Le PTH n’est pas un certificat d’authenticité. Il ne fait que confirmer qu’à une 
période de l’histoire un même modèle de voiture a roulé dans cette configuration.

III/ COMMENT OBTENIR UN PTH ?
Prendre contact avec le Service PTH de la FFSA qui vous conseillera et vous communiquera 
les documents nécessaires à votre demande.


